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AVERTISSEMENT. 

par ces Ouvrages sublimes , que le nom , le mérité 

et la gloire de leurs Auteurs ont consacrés , nous avons cru qu il 

ne serait point étranger aux devoirs que nous imposait notre 

place de Professeur d’Xïistoire naturelle, de présente!' aux Habi- 

tans du département de l’Orne le tableau des riches productions 

végétales qu’il renferme ; nous avons taché de reunir , sous un 

même cadre , les notions qui servent de base à cet Ouvrage, soit 

qu’il puisse aider l’Amateur curieux à connaître les nombreuses 

familles végétales qui couvrent la terre , soit qu’il dirige ceux qui 

se livrent à l’étude raisonnée de la Botanique , soit enfin qu il 

remette sous les yeux des hommes instruits ces connaissances 

qui leur sont familières : ces moyens d ulité sont le seul point 

de valeur que nous osons lui supposer. 

Plan de cet Ouvrage. 

N’ayant pu rien innover dans ce cercle de vrais principes , 

posés par des génies supérieurs , agrandis et peut-être com¬ 

plexés par les recherches de ceux qui ont suivi leurs traces , 

nous nous sommes servis des caractères reconnus dans les grai¬ 

nes , pour établir trois séries ; la première est des plantes cryp¬ 

togames , qui ne sont considérées que comme des expansions ; 

la seconde est des plantes monocotylédones , à tiges, sans canal 

médullaire apparent, et à corolle nulle ou presque nulle ; la 

troisième est des plantes dicotylédones, à tiges , à canal mé¬ 

dullaire apparent, et à corolles apétales , monopétales ou poly- 

pétales. La nullité , l’absence , la nature de la corolle,, et sur-tout 

l’insertion des étamines , répétées méthodiquement, composent 

nos quatorze classes : la nature des racines , la direction des 

tiges , la situation des feuilles , la disposition des fleurs , le 

nombre et les proportions respectives des étamines et la forme 



des fruits, ont placé nos cent un ordres et nos cent soixante-six 

sections, de manière à pouvoir suivre la nature dans sa progrès* 

sion végétative, depuis l'herbe jusqu’au plus grand arbre. 

Malgré les soins que nous avons apportés à rendre cet ouvrage 

le plus complet possible , en mettant à leur place près de quatre 

mille plantes , tant indigènes qu’exotiques , qui se trouvent dana 

le département de l’Orne et au jardin de botanique d’Alençon , 

nous laisserons , sans doute , encore bien des choses à désirer ; 
mais , sans prétendre à des suffrages mérités , nous espérons 

que l’intention d’avoir voulu être utile , nous tiendra lieu de 

réussite , sur-tout aux yeux de ceux qui savent combien il est 

délicat de traiter une matière sur laquelle les plus grands Maîtres 

se sont exercés* 



INTRODUCTION. 
—— 

Les Plantes, qui sont des corps organisés non loco-mobiles , 

reçoivent leur accroissement d’organes qui servent d’instrument 

à la végétation , pour pomper de la terre , par des racines 

absorbantes, et de l’air, par des feuilles mobiles, les sucs nour¬ 

riciers qui, circulant dans leur substance, l’étendent et la déve¬ 

loppent dans toutes ses parties , jusqu’à ce qu’elles aient acquis 

la forme et la situation qui leur sont naturelles, et qu’elles 

soient arrivées à leur degré de perfection. 

La nature est si active dans les plantes , qu’on y distingne 

plusieurs mouvemens : i.° celui de direction , qui conduit les 

racines de haut en bas, les tiges de bas en haut, et les bran¬ 

ches et les rameaux horizontalement ; 2.0 le mouvement do 

nutation, qui fait incliner les fleurs vers le soleil, de manière 

qu’elles le suivent dans sa marche journalière ; 3.° le mouve¬ 

ment de plication , qui a lieu dans les feuilles composées des 

légumineuses. C’est ce mouvement qui fait qu’elles s’étendent 

dans les tems couverts et disposés à l’orage , tandis qu’elles 

se plient lorsque le soleil donne dessus ; 4-ü le mouvement de 

charnière, tel que nous l’observons dans les sensitives : il con¬ 

siste dans l’affaissement momentané des feuilles , des rameaux 

et des jeunes branches; 5.° le mouvement de ressort, comme 

on le remarque dans plusieurs fruits , qui se contractent pour 

lancer au loin leurs semences. Outre ces mouvemens, les plan¬ 

tes sont douées d’organes sexuels , dont l’union est si nécessaire, 

que, sans leur concours mutuel, l’embryon ne pouvanl être 

fécondé demeurerait nul et avorterait. Ces parties délicates 

des plantes ont aussi différens mouvemens ; ils sont si sensi¬ 

bles dans l’Epine-vinette et l’Hélianthème, que, si on les 

touche, on les voit aussitôt s’approcher du pistil, ce quelles 

font d’elles - mêmes pour le féconder : c’est ainsi que ces 

organes éprouvent des mouvemens qui annoncent l’irritabilité 

des plantes. 

Le mouvement des plantes est si précipité dans quelques 

espèces , qu’il échappe souvent à l’oeil le plus surveillant, sur- 
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tout dans les éphémères , qui n’ont qu’un jour pour naître, 

briller et périr. 
Les unes , comme les rosacées , étalent au grand jour toute 

la beauté de leur corolle, et profitent du soleil pour célébrer 

le mystère de leur régénération , tandis que les autres, comme 

les nyctaginées , timides et solitaires , se dérobent à la clarté 

du jour , et profitent de l’obscurité de la nuit pour leur hymé- 

née : les bicornes recherchent les lieux secs et arides ; et les 

fluviales, les mousses et les algues, se plaisent sur le bord des 

fontaines et au fond des rivières. 
Si les plantes ont leur mouvement, elles ont également leur 

sommeil et leur repos ; ces fonctions animales sont même si 

sensibles dans les plantes , qu elles leur font produire le soir 

et le matin, dans les forêts, les prés et les jardins, des scènes 

aussi variées qu’agréables pour 1 oexl meme Je plus mdifféient 

aux effets merveilleux des productions végétales. A l’entrée de 

la nuit, les plantes s’abaissent, leur sommet se courbe, leur? 

feuilles se replient diversement, soit sur elles-mêmes , soit en 

se rapprochant les unes des autres , soit en se fixant le long 

des tiges pour couvrir les fleurs : à l’approche du jour, elles 

se développent pour recevoir les influences bienfaisantes des 

ÏOS66S» 

Les plantes sont sujettes à un grand nombre de maladies , 

telles que la brûlure , la nielle , le charbon , la mousse, la ger¬ 

çure , l’exfoliation , la galle et l’étiolement , ainsi qu’un très- 

grand nombre d’accidens auxquels elles sont continuellement 

exposées par le hasard ou par l’ignorance, dans la transplanta^ 

tion, la taille et les arrosemens. 
Le nombre des plantes qui comprennent les végétaux, depuis 

le chêne jusqu’à l’hysope, et depuis le cèdre jusqu’au roseau , 

est immense. Commerson se glorifiait d’en avoir formé une 

collection de 20,000; Shérard en connaissait 16,000; Adamson 

les a portées à 20,000 ; Linné en décrit 10,000 : on les porte 

aujourd’hui à 8,000, sans y comprendre les variétés, et a 20,000 

en les y comprenant; mais il est probable que ce nombre aug¬ 

mente tous les jours par ces riches collections qui nous vien¬ 

nent de l’Inde. . . , 
Les plantes exotiques, c’est-à-dire étrangères , et les indigènes 

ou naturalisées dans nos climats , sont divisées en herbes , ar¬ 

bustes t arbrisseaux et arbres. 
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Les herbes sont des plantes molles, tendres, flexibles, et dont 

les fibres sont peu serrées ; on en distingue d’annuelles , de 

bisannuelles et de vivaces : les premières périssent entièrement 

dans une année et ne peuvent se reproduire que de semences; 

les dernières perdent bien leurs tiges tous les hivers , mais 

leurs racines , qui subsistent pendant un certain nombre d’an¬ 

nées , en fournissent de nouvelles au printems. 

Les arbustes , plus petits que les arbrisseaux, se distinguent 

particulièrement parce que leurs jeunes branches produisent ou 

portent des boutons aux aisselles des feuilles. 

Les arbrisseaux ont toutes les dispositions des arbres. On les 

reconnaît en ce qu’ils produisent souvent plusieurs tiges ligueuses. 

Les arbres sont des plantes dont la tige ligneuse devient 

un gros tronc qui élève sa tête dans les airs. 

Les botanistes ont établi différens systèmes qui offrent des 

classes ou familles, des ordres, des sections, des genres, des 

espèces et des variétés dans lesquels il est facile de considérer 

les plantes , d’après les caractères naturels qui les rapprochent 

ou les éloignent les unes des autres, afin d’en connaître la 

nature , les formes et les propriétés. 

Dioscorides considérait les plantes d’après leurs propriétés, 

et les divisait en alimenteuses , vineuses et médicales. 

Théophraste et Pline , les envisageant sous un point de vue 

plus général, les divisaient en potagères , sauvages et aquatiques. 

Des successeurs de ces grands hommes , adoptant des carac¬ 

tères dont le rapprochement était plus marqué , les nommaient 

graminées , ombellifères , liliacèes : mais ces dénominations 

étaient vagues et insignifiantes pour la plupart; et, si nous en 

parlons ici, ce n’est (jue pour faire connaître la haute antiquité 

de la botanique, ses progrès rapides chez tous les peuples, 

et sur-tout chez les Français > où se trouvent aujourd’hui les 

plus grands maîtres dans cette science. 

Nous nous contenterons d’indiquer ici quelques systèmes 

modernes , comme offrant plus de méthode, et par-là plus de 

facilité pour être saisis avec avantage. 

Nous citerons parmi ces systèmes, x.° celui de Tournefort : 

il consiste dans une méthode raisonnée de l’ordre et de la clas¬ 

sification des plantes. Cet auteur , après les avoir considérées 

par la forme de la fleur, les range dans vingt-deux classes , 

fondées sur une ancienne division des plantes en arbres et en 

a ij 
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herbes, sur la présence ou l’absence des fleurs, sur la présence 

ou 1 absence de la corolle dans les fleurs , sur la régularité ou 

Irrégularité de cette corolle, et sur ce quelle est simple ou 
composée. 

2.0 Celui de Linné , auquel on donne le nom de système 

sexuel, parce qu’il est appuyé sur la connaissance des organes 

sexuels des plantes , et fondé sur cinq attributs principaux ; 
savoir : la présence ou l’absence des étamines, leur nombre, 

leur situation relative à celle du pistil, leur figure particulière 

et leurs proportions respectives. C’est ainsi que Linné distin¬ 

gue les plantes à fleurs visibles d’avec celles qui ne sont pas 

apparentes; celles qui ont des fleurs hermaphrodites d’avec celles 

qui sont uni-sexuelles; celles dont les étamines sont libres et 

n’observent entr’elles aucune proportion de grandeur , d’avec 

celles qui ont leurs étamines réunies par quelques-unes de leurs 

parties , ou qui gardent entr’elles des proportions de gran¬ 

deur respectives. Ce système est divisé en vingt-quatre classes. 

3.° Le système d’Albert de Haller, qui parut en 1768, sous 

le titre d'Enumération des plantes indigènes de la Suisse, 

renferme z,5oo plantes, rangées méthodiquement , d’après le 

nombre des étamines comparé à celui des divisions de la corolle, 

en quinze classes , où l’on aperçoit avec plaisir les efforts de 

l’auteur pour rendre son système intéressant. 

4-° Celui d’Adrien Wan-Royer, qui considère les cotylédons 

ou lobes , la présence ou l’absence et la figure du calice ; la 

corolle , quant à sa présence ou quant à sa forme ; les étamines , 

soit par leur réunion , soit par leur situation ; enfin les fleurs 

par leur disposition, et les fruits d’après leur forme. 

5. ° Celui de Gleditsch : il est basé sur l’apparence distincte 

des étamines, et sur leur insertion directe ; ce qui lui forme 
seulement cinq classes. 

6. ° Le système de Villers : il peut être considéré comme 

une modification , une addition , ou une correction de celui 

de Linné. C’est une méthode mixte , qu’on peut qualifier de 

système sexuel, puisqu’il joint la simplicité, la précision et la 

clarté , à l’avantage de conserver le plus grand nombre des 

familles naturelles, fl les réduit simplement à treize , basées 

sur cinq considérations principales ; savoir : sur le nombre 

indéterminé des 'étamines , sur la réunion de leurs filets, sur 

I insertion et la disposition de ces filets, sur le nombre indé- 
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terminé des étamines , et sur leur absence ou sur leur peti¬ 

tesse , qui les rend presque invisibles. 

7.0 La méthode artificielle de Lamark est une combinaison 

ingénieuse des caractères les plus saillans des plantes ; elle con¬ 

duit l’observateur qui les compare deux à deux et qui en 

poursuit l’opposition, jusqu’à ce qu’il ait trouvé le nom de celle 

qu’il désire connaître. 

8,° Le système de Jussieu. Cet homme , trop connu dans 

les sciences pour qu’il soit besoin de faire son éloge, considère 

les plantes par familles naturelles : cette méthode nous a paru 

la plus belle , la mieux travaillée et la plus utile pour connaî¬ 

tre parfaitement les plantes. 

Les caractères qui ont d’abord fixé l’attention de cet auteur, 

sont ceux qu’offre la considération de la semence , dont il exa¬ 

mine les lobes ou cotylédons et l’embryon qu’elle contient. Il 

passe ensuite à l’examen des organes sexuels ; et, au lieu do 

s’arrêter aux différences qu’ils présentent par le nombre et la 

figure , il s’attache avec soin à connaître leur situation respec¬ 

tive, et sur-tout celle des étamines, dont il détermine les divers 

points d’insertion. 11 en distingue principalement deux , l’im¬ 

médiate ou directe , et la médiate ou indirecte. La première 

offre les étamines adhérentes, immédiatement ou directement, 

au réceptacle du pistil, ou au calice , ou au pistil, lui-même ; 

la seconde offre la corolle portant des étamines, et servant de 

point intermédiaire entr’elles et les autres parties de la fleur : 

de sorte que, dans ce cas , c’est l’insertion de la corolle qui 

détermine l’insertion naturelle des étamines. Il observe de plus 

que, dans les plantes apétales, l’insertion des étamines est essen¬ 

tiellement immédiate ; que , dans les plantes dont la corolle 

est polypétale , elle n’est que simplement immédiate ; tandis 

que , dans celles dont la corolle est monopétale, l’insertion des 

étamines est toujours médiate. Il considère enfin certaines inser¬ 

tions irrégulières qui proviennent de la séparation des sexes. 

Il établit donc son système sur le rapport naturel des familles 

qu’il met en ordre, i.° par l’absence des cotylédons; 2.° par 

leur présence; 3.° par leur nombre ; 4,e Par l’insertion des 

étamines sur l’ovaire autour du réceptacle , et sur la corolle 

ou le calice ; ce qui forme quatorze classes. 

Ce savant système réunit le triple avantage de former des 

familles naturelles , dont on reconnaît facilement les traits qui 

a iij 
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les caractérisent, de rassembler toutes les plantes qui ont des 

vertus analogues ou presque analogues , et de les rapprocher 

de manière à ne laisser entr’eltes aucune lacune. Il imite la 

nature , il la suit dans ses opérations , il admire les moyens 

qu’elle emploie pour parvenir à ses fins ; il a des transitions 

heureuses , qui présentent une suite parfaitement combinée : 

ce qui nous a paru d’un accès facile pour l’instruction des ama¬ 

teurs , et pour nous guider dans la Flore du département de 

de l’Orne, où , d’après les savantes observations de Ventenat, 

nous avons réuni les principaux systèmes de Botanique , la 

connaissance parfaite des plantes indigènes de ce département, 

ainsi que L’indication de celles qui y sont étrangères , ou qui 

pourraient y être admises , le lieu qu’elles habitent ordinaire¬ 

ment, leurs propriétés et l’emploi qu’on en peut faire. 

Pour compléter ce travail et le rendre élémentaire , nous 

allons donner ici une exposition claire et précise des termes 

techniques de la Botanique. 

La Botanique est la connaissance , par principes , des végétaux, 

dont les parties constituantes sont la racine, la tige, les feuil¬ 

les , les fleurs et les fruits. 

De la Racine. 

La racine est le développement de la radicule, qui sert à sou¬ 

tenir le végétal , à le fixer au lieu où il doit croître , et à 

pomper de la terre les sucs séveux propres à son accroisse¬ 

ment. Elle peut souvent présenter un caractère spécifique ou 

un signe distinctif qui suffit pour faire connaître une plante. 

Ensevelie sous l’eau, sous terre , dans une substance étrangère 

ou dans le corps d’un autre végétal , elle est partout si péné¬ 

trante, qu’elle s’insinue dans les bois les plus durs, dans les 

terres les plus arides et même dans les pierres. 

On peut considérer les racines , quant à la substance , à la 

structure , à la direction , à la forme et à la durée. Quant à 

la substance , elle est bulbeuse, tubéreuse, charnue ou fibreuse: 

sa structure est simple , rameuse ou noueuse ; sa direction est 

pivotante, horizontale ou rampante ; sa forme est globuleuse, 

tronquée , fusiforme , articulée , granulée , écailleuse , fasciculée, 

ou palmée ; Sa durée est annuelle , bisannuelle , vivace , fru¬ 

tescente ou suffrutescente. 
*..r . 
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De la Tige. 

La tige est cette belle partie des plantes, formée de la plu- 

mule qui s’élève dans une direction opposée à la radicule, et 

qui comprend le corps . les branches et les rameaux. La tige 

est formée d’épiderme de couches corticales ou du liber, d aubier 

et de bois , au centre duquel la moelle se trouve renfermée 

comme dans un canal. Cette partie élastique est de la plus 

haute importance à la nutrition du végétal, puisqu elle con¬ 

tient les principaux canaux où passe la sève nourricière qui 

porte la vie jusqu’aux extrémités des branches et jusqu au 

centre de la graine , où se trouve l’embryon régénérateur. 

On distingue la tige d’après sa substance , sa consistance , 

sa forme et°sa direction. Quant à sa substance , elle est herba¬ 

cée, su frutescente , frutescente, ou arborescente : sa consistance 

est solide , succulente , subéreuse , roide , ou faible ; sa forme 

cylindrique, triangulaire, tétragone , comprimée, géniculée, 

gladiée, ou membraneuse ; sa direction droite , penchée, ram¬ 

pante , tombante, flexueuse , grimpante , ou voluble. 

C’est de la tige que partent les branches qui se divisent en 

rameaux , dont on examine souvent l’insertion , la forme et 

la direction. # 

Il y a cinq espèces de tiges : le chaume , qui est divisé par 

des articulations , les graminées ; la hampe, qui est nue , les 

liliacées; le stipe ou pied, formé d’un amas de fibres , les 

champignons ; le front, qui est composé des feuilles fortement 

roulées les unes sur les autres , les palmiers ; et le tronc , 

qui est cette partie solide des grands arbres qui s’élève dans 

les airs. 
jDes Feuilles. 

Les feuilles sont des organes qui servent à la respiration des 

plantes. Capables de succion, elles contribuent non-seulement 

à l’accroissement des végétaux quelles décorent , mais eur 

utilité s’étend encore sur l’économie animale , par les torrens 

d’oxigène qu’elles répandent dans l’atmosphère , et qui servent 

• à reparer les pertes qu’éprouve la base de l’air pur , par a 

décomposition des végétaux et la transpiration des animaux. 

On considère dans la feuille simple ou composée, le bouton, 

le lieu de son insertion, sa situation , sa direction, sa circons¬ 

cription , sa forme et son attache. 
x a iv 
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De la Fleurs 

La fleur sort, comme les feuilles , de la racine, de la tige , 

des aisselles , du sommet ou extrémité des branches. Elle nous 

présente cet appareil nuptial qui renferme les organes sensi¬ 

bles de la régénération des plantes. Ces organes se rencontrent 

souvent dans les mêmes fleurs' : alors elles sont hermaphrodites; 

quelquefois elles sont séparées sur le même individu, comme 

dans le noyer , le noisetier , le châtaignier, etc. ; et on leur 

donne le nom de mi-sexuelles ; d’autres fois elles sont sur dif- 

férens individus, et alors on les distingue en mâles et femelles, 

le chanvre , le palmier, etc. : ces plantes sont connues sous le 

nom de plantes diclines. 

Les fleurs sont simples ou doubles : les simples sont les seules 

qui soient fécondes ; les doubles ne produisent point de graine ; 

et elles n’acquièrent cette qualité qu’aux dépens des parties 

de la fructification , et par une culture soignée. 

On distingue dans la fleur le calice, la corolle, les pétales, 

les étamines et le pistil. 

Le calice est l’enveloppe de la fleur produite par le prolon¬ 

gement de l’écorce du pédoncule. Cette envelopp'e , ordinai¬ 

rement verte , est quelquefois vivement colorée et remplace la 

corolle , sur-tout dans quelques fleurs incomplètes. On en dis¬ 

tingue sept espèces, le périanthe , l’involucre , Je spathe , la 

baie, le chaton, la coiffe et la bourse. Le calice peut être consi¬ 

déré d’après sa nature, sa situation, sa forme et sa durée. 

La corolle est cette belle partie de la fleur qui est colorée 

et qui répand un doux parfum. On distingue dans la corolle , 

la forme , la régularité , la division , le nombre des pièces et 

le lieu de son insertion. On nomme, i.° monopétales , les corol¬ 

les qui sont formées d’une seule pièce, c’est-à-dire, dont les 

divisions , si elle en a, ne sont point prolongées jusqu’à sa base, 

de manière qu’on puisse l’enlever en entier du lieu de son 

insertion ; telle est la corolle du liseron. La partie inférieure 

de la corolle monopétale se nomme tube, et son bord supé¬ 

rieur , limbe; 2.0 polypétales, celles qui sont composées de 

plusieurs pièces que l’on peut détacher les unes après les autres. 

Les corolles monopétales ou polypétales sont régulières ou irré¬ 

gulières: les monopétales régulières, considérées relativement 

à la forme , sont nommées campanules dans les liserons , 

infundibuliformes dans les prime-vères, tubulées dans le phlox 



et le lilas, hypocratétiformes dans Xandrosace , et en roue, 

comme dans les bourraches ; la corolle monopétale irrégulière 

est celle dont le limbe est partagé en divisions inégales, comme 

dans le bouillon-blanc, la véronique ; ou transversale, comme 

dans les labiées. 
La corolle polypétale régulière est crûciforme , quand les 

quatre pétales sont disposés en croix; rosacée , quand les petales 

sont égaux et rangés en forme de soucoupe. 
Les pétales sont des feuilles minces, ordinairement colorées , 

et composées d’un grand nombre de vaisseaux et d un tissu 

cellulaire qui forment les corolles. 
Les étamines constituent la partie mâle de la génération des 

plantes. Elles consistent dans un fdet , surmonté d un petit 

bouton qui varie par la forme et auquel on donne le nom 

d’anthère : c’est là que se trouve la poussière fécondante. 

Le pistil, ou l’organe femelle des plantes , occupe le centre 

de la corolle ; il est ordinairement composé de 1 ovaire , du 

style et du stigmate. L’ovaire est la partie inférieure du pistil, 

où sont rangées les ovules ou rudimens des semences destinés 

à la réproduction des plantes. Le style est la portion moyenne 

du pistil, plus ou moins alongée , terminée par le stigmate, 

et ordinairement insérée au sommet de l’ovaire. Le stigmate est 

la partie supérieure qui forme l’ouverture du pistil. 
Les corolles apétales , monopétales et polypétales, se présen¬ 

tent verticillées , en tête , en épi , en corymbe , en grappes , 

en ombelles, en panicules , en cime , en chatons , ou portées 

sur un spadix ; elles sont labiées , personnées , radiées , rosa¬ 

cées, papillonacées, campanulacées, cruciformes, ou flosculeuses. 

Du Fruit. 

On donne le nom de fruit à l’ovaire parvenu à son degré 

de maturité, et qui a survécu à la plus grande partie des autres 

organes des fleurs : c’est l’enfant vivifié de la nature, destiné 

à remplacer le père et la mère , afin d’en perpétuer l’espèce. 

On distingue dans le fruit l’enveloppe, à laquelle on donne 

le nom de péricarpe; et la graine, qu’on nomme semence. 

Le péricarpe, qui est le fruit proprement dit , est de huit 

espèces : i.° la capsule; c’est une enveloppe charnue et succu¬ 

lente avant sa maturité , et qui devient sèche et élastique en 

mûrissant : Xoxalis, le pavot ; 2.0 la coque, ou follicule , est 

une large enveloppe de la graine, d’une seule pièce, et qui 
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s’ouvre en longueur du bas en haut : le laurier rose ; 5.° îa 

silique et silicule est composée de deux panneaux ou battans 

et d’un rang de graines attachées alternativement : le chou , 

la rave , la lunaire ; 4.0 la gousse ou légume , formée de deux 

battans qu’on nomme cosses ; ces fruits sont munis de deux 

sutures seulement : le haricot, le pois ; 5.° le fruit à noyau: 

il est composé d’une pulpe, ou d’une chair molle qui renferme 

un noyau dénaturé ligneuse , où se trouve une amande; 6.° le 

fruit à pépin : il est formé d’une pulpe charnue , plus ou moins 

solide , qui renferme à son centre des loges membraneuses où 

sont des pépins formés d’une tunique coriace , d’une amande 

très-fine et d’un germe : le pommier, Yoranger ; y.° la baie , 

qui est un fruit mou, ordinairement coloré , formé d’une pulpe 

molle et parsemée de semences : la vigne, le groseillier ; 8 ° le 

cône, ainsi nommé à cause de sa figure : ce fruit est composé d’écail- 

les ligneuses appliquées les unes sur les autres : le pin-} le sapin. 

On distingue dans la semence , la tunique, les cotylédons * 

l’embryon , la radicule et la plumule. 

La tunique est une membrane fine et délicate qui enveloppe 

l’amande , et qui se déchire d’elle-même pour livrer passage 

aux parties de cet organe qui se développent : ce qui s’aper¬ 

çoit facilement dans le café et dans le jasmin. 

Les cotylédons sont des espèces de lobes charnus que l’on 

remarque dans la plupart des plantes prêtes à germer, et invi¬ 

sibles dans d’autres. Ils sont appliqués l’un sur l’autre dans les 

plantes dicotylédones , c’est-à-dire , à deux cotylédons ; et ils 

sont ordinairement alongés dans les monocotvlédones , c’est-à- 

dire , dans les plantes qui n’ont qu’un seul lobe ou cotylédon : 

les graminées et autres plantes de la seconde série. 

L’embryon ou le germe est cette partie grêle située ordi¬ 

nairement à la partie latérale et inférieure de la semence, 

et qui renferme les rudimens d’une plante nouvelle. 

La radicule est la partie inférieure de l’embryon, qui est le 

rudiment propre de la racine : c’est elle qui sort la première 

d’une graine germée ; elle paraît sous la forme d’un petit bec 

pointu qui cherche à se faire un chemin sous terre , pour y 

pomper les sucs propres à la végétation. 

La plumule se trouve étendue dans la cavité des lobes , ter¬ 

minée par un petit rameau semblable à une plume : c’est le 

rudiment de la tige. 
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Les plantes qui composent cette Flore sont divisées en trois 

grandes séries. La première est celle des plantes acotylédones ; 

la seconde , celle des monocotylédones ; et la troisième, celle des 

dicotylédones. 

PREMIÈRE SÉRIE. 

Plantes acotylédones. 

Les plantes acotylédones sont celles où l’embryon de la semence 

est dépourvu de lobes ou cotylédons , et dont la substance * la 

forme , la structure interne et les autres qualités ne paraissent 

pas avoir de grands rapports avec les autres végétaux. Cette 

série ne comprend que la première classe. 

PREMIÈRE CLASSE. 

Cette classe renferme les plantes cryptogames , c est-à-dire , 

celles dont les organes sexuels sont invisibles, eu très-difficiles 

à découvrir. Ces plantes sont divisées en six ordres : les cham¬ 

pignons , les algues , les lichens , les hépatiques , les mousses 

«t les fougères. 
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ORDRE PREMIER. 

Champignons. 

On comprend, sous le nom de champignons, plusieurs gen¬ 

res , un grand nombre d’espèces et de variétés de plantes 

d une substance gélatineuse , charnue , coriace ou subéreuse , 

qui croissent dans la terre, sur des végétaux vivans , sur des 

substances végétales ou animales, en décomposition , ce qui les 

fait varier entr’elles par la forme , la grandeur et la couleur, 

qui est du blanc au noir ; elles diffèrent également par leur 

odeur suave ou fétide , par leur saveur âcre, brûlante , insi¬ 

pide ou agréable; par leur qualité vénéneuse, émétique, astrin¬ 

gente ou très-combustible , et par leur durée, qui est d’un jour 

ou de plusieurs années. 

Les champignons , aussi simples dans leurs formes que dans 

leur organisation , diffèrent des autres végétaux parce qu’ils 

ne sont point de nature herbacée , qu’ils n’ont ni feuilles ni 

corolles ; mais ils s’en rapprochent par leur manière de croître 

et de se reproduire. L’ordre des champignons contient quaLre 

sections. 

Section première. 

Champignons charnus et sphériques , qui ont la semenee 

Moisissure. 

Grisâtre. 

Glauque. 

Rameuse. 

Blanche. 

Septique. 

Lépreuse. 

A tête ronde.... 

En for™ de lichen. 

H érissée. 

Farineux. 

dans l’intérieur. 

Mucor. 

Mu ce do.. 

G ldu eus. 

Cespitosus. 

Erysiphe. 

S ep tiens. 

Leprosus. 

Sphcerocephalus.. 

Lichenoides. 

Embolus. 

Furfuraceus. 

R YPTO G AMIE. 

Sur le pain. 

Sur les fruits. 

Sur les feuilles. 

Feuilles de houblon. 

Sur les fumiers. 

Sur les pierres. 

Lieux ombragés. 

Sur le pin. 

Bois pourris. 

Idem. 

La moisissure , nuisible et dangereuse partout où elle se 

rencontre , est très-curieuse à voir au microscope ; elle repré¬ 

sente une espèce de prairie couverte d’herbes et de fleurs , 

dont chacune a sa racine , sa tige et toutes les autres parties 

naturelles aux plantes. La moisissure à tête ronde est la plus 
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dangereuse et la plus nuisible ; l’eau et l’humidité favorisent 

tellement le développement des semences des moisissures , qu’elles 

se trouvent répandues partout. Quand on veut préserver 

des moisissures les confitures , les herbes et les autres prépa¬ 

rations que l’on veut garder , il faut leur faire subir un degré 

de cuisson, les mettre ensuite dans des vases bien propres , 

et avoir soin de les déposer dans un lieu sec. 

.Vesse de Loup.. 

Commune. 

Etoilée.. 

Pédonculée. 

Tronquée. 

Variolée. 

Pourprée. 

Lycoperdon. 

Boi’ista. ... 

Stellatum. 

Pedunculaturn... 

Truncatum. 

J^ariolosum. 

Epiden dru m. 

Crï ptogamie. 

Bruyères de Hesîou, 

Hautéclaire. 

Champs HautéclaiIe- 

Bois Hautéclaire. 

S.r-Denis. 

Idem. 

Ces plantes répandent , dans leur maturité , une poussière 

très-fine et de mauvaise odeur ; il ne faut cependant pas croire 

que cette poussière communique aux blés la maladie de carie, 

qui a tout autre principe. Le pédoncule de la pédonculée peut 

fournir de l’amadou , mais il est trop ligneux pour prendre 

feu promptement. 

N idulaiee. Nidularia.Cryptogamie. 

Humi jacens. Terre Hautéclaire. 

La nidulaire est d’une substance coriace , qui tire son nom 

de ce que ses semences , entourées d’un suc glaireux, se trouvent 

situées au fond d’un petit calice qui a la forme d’un nid d’oiseau. 

H ypoxylon. Cryptogamie. 

En petits boutons. Variolaria. Ecorce des bois. 

Cette plante tire son nom de ce qu’elle se trouve autour du 

bois quelle couvre ordinairement ; elle nuit beaucoup aux arbres, 

dont elle absorbe une grande partie de la sève. 

Clathre. Clathrus. Cryptogamie. 

Grillé. Cancellatus.. Bois Hautéclaire. 

Dépouillé. Recutitus. Branches de chêne; 

Le clathre dépouillé contient dans ses larges mailles une 

substance déliquescente, qui se réduit en une eau fétide et 

dangereuse. 
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Section II. 

Persistante. 

Mésentériforme.. 

Nostoc. 

Semences dans la partie supérieure du champignon , substance 

un peu charnue : ces plantes sont terrestres ou parasites. 

Clavaire. ...... Clavaria. Cryptogamie. 

Bifurque. Bifurca.. Bois de la Trappe. 

Ecailleuse. Militaria. Bois Hautéclaire. 

En pilon. Pistilaris. Heslou. 

En faisceau. Fastigiata. Idem. 

Toutes ces plantes sont d’une substance lisse, alongée, char¬ 

nue ou coriace, simple ou rameuse. 

Tremblee. . .... Tremella. Cryptogamie. 

Verticale.. Ferticalis. Bord des fossés. 

Persistens. ....... Vieux pieds de sabine. 

Mesenteriformis.. Vieilles souches. 

. Terres hun'i‘iesj Dam:gny. 

La tremelle mésentériforme mérite d’être recherchée par ceux 

qui s occupent des belles teintures : mise en infusion dans l’eau, 

elle donne une couleur de bistre rougeâtre très-agréable. 

Section III. 

Semences dans la partie supérieure de la plante, chapeau 

sessile ou pédiculé. 

Pezise.Peziza. Cryptogamie. 

A pattes d’arais,léc- Araneosa. Fossés du Froust. 

Ponctuée. Punctata. Fiente de cheval. 

Lenticulaire. JLenticularis. Bord des eaux. 

En coupe. Acetabulum. Bois ombragés. 

En écusson. .... Scutellata. Fossés dé Lonré. 

En coquille.... .. Concheata....... Bois ombragés. 

En coupole. Cupularis. Idem. 

En oreille. sîuricularis. Sur les bois pourris. 

Pédicule®. ...... Pediculata....... Vieux troncs. 

Les pézises ne semblent devoir leur existence qu’à la des¬ 

truction des feuilles et des fruits , aussi n’est-ce qu’en automne 

qu’on les voit orner la surface de la terre , par la variété de 

leuis formes et par la vivacité de leurs couleurs , qui ne 1& 

cèdent en rien à celles des véritables fleurs. 
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Morille. Phallus. Cryptogamie. 

Impudique. Impudicus. Bois Hautéclaire. 

Succulent.. Esculentus. Idem. 

La morille esculentus est un comestible d’un mucilage doux ; 

elle se mange fraîche ou sèche. On peut employer également 

toutes les espèces : il faut seulement avoir soin, en les ceuil- 

lant, de ne jamais les arracher, mais de les couper propre¬ 

ment , sans quelles touchent la terre. 

Section IV. 

Semences dans la surface inférieure , substance membra¬ 

neuse ou coriace. 

Auriculaire... . 

Caryophiilée. 

En forme de trémelle 

Oreille de Juda. . 

Ecailleuse. 

Cotonneuse. 

Auricularia. 

Caryoph illea. 

Tremelloides. 

Judce auris. 

Scjuamosa. 

Tomentosa. 

Cryptogamie. 

Bois Hautéclaire. 

Korgène. 

Pioseaux Badoire. 

Idem. 

Hautéclaire. 

Ces plantes naissent en vendémiaire , ayant la forme d’une 

oreille d’homme, qu’elles conservent tout le tems de leur exis¬ 

tence. Elles sont d’une substance membraneuse, qui ressemble 

à du cuir mouillé. 

Helvelle.Helvella. Cryptogamie. 

Elastique. Elastica. Bois de la Trappe. 

Couleur de suie.. Fuliginosa. Bois de S.-Denis. 

Lorsqu’on touche brusquement cette plante , ou que 1 on 

souffle dessus étant encore en place , il en sort une vapeur 

considérable qu’on regarde comme sa poussière fécondante. 

H y dne. Hydnnm. Cryptogamie. 

Imbriqué........ Jmbricatum. • • • • Bois de S. -Denis. 

Sinué.. Sinuatum. Idem. 

Cotonneux. Tomentosum..... Tronc d’arbres. 

Il y en a de sessiles , de pédonculées, d’autres qui sont sans 

chapeau, et d’autres enfin qui ont leur sommet muni d’aiguillons. 

Bolf.t. Boletus. Cryptogamie. 

Brûlant.. Igniarius. Bois. 

Odoriférant. Suave olens. Bois de la Trappe. 

De bouleau. Betulinus. Sur les bouleaux. 



C 6 ) 
De châtaignier... Castaneus. Pied de châtaignier." 

Frangé. Fimbriatus.. Hautéclaire. 

Onglé. Ungulatus. Jde?n. 
Le $uave olens, qui se trouve clans les lieux couverts clés 

bois pendant l’été , est d’une chair blanche , ferme, épaisse ; 

on en fait de l’amadou après l’avoir battu, étiré et trempé 

dans une eau où on a fait dissoudre du salpêtre ou de la pou¬ 

dre à canon. Pour se procurer le bolet chirugical, il faut, après 

avoir coupé par tranches la chair de l’onglé , la battre , l’étirer et 

la frotter entre les mains jusqu’à ce qu’il soit doux et moelleux. 

G A R I C. égarions. Cryptogamie. 

Etincelant. Micaceus. Hautéclaire. 

Tubéreux. Tuberosus.. . Idem. 

Petit. Pumilus. Idem. 

Ecailleux........ Squamosus. Idem. 

De châtaignier... Castaneus. Sur le châtaignier. 

Faux androsace. . Pseudo-andrcsaceus. Norgêne. 

Laiteux. Lacteus.•.. Forêt d’Ecouves, 

En forme d’entonnoir. Jnfu n dibu liformis Idem. 

En forme de mousse. Muscigenus. Heslou. 

Poivré.'. Piperatus.. Sd-Denïs. 

En coquille. Coucha tus. Les Châtelets. 

Cou1 ert de verrues. Verrucosus. Hautéclaire. 

Filamenteux. Filopes. S.’-Paterne. 

Celluleux. Favus. Pommier. 

Liège. Suberosus. Bouleau. 

Sabot de cheval.. Igniarius. Chêne. 

Amadouvier. Fornentarius. Chêne et bouleau. 

iNoir.. . éditer.. Chêne. 

Rameux. Ramosus. Près des vieux arbres. 

Du prunier. Priifiastri.. Prunier. 

Oronge.. Jase?'on. Hautéclaire. 

L’agaric blanc, léger , peu solide , bien friable , est chaud , 

dessicatif ; il purge la pituite tenue , aqueuse 3 séreuse et vis¬ 

queuse ; mais, comme il cause des nausées , on le corrige avec 

quelque stomachique. On trouve parmi les agarics plusieurs 

espèces bonnes à manger , sur tout l'oronge , jaseron , qu’il faut 

bien distinguer en ce qu’il a le voba complet et qu’il est uni et 

sans verrues. Les autres espèces peuvent servir , soit à faire de 

l’amadou, soit à donner une belle teinture noire. 
ORDRE 
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ORDRE II. 

Algues. 

Les algues sont des plantes qui croissent au fond des eaux, 

et dont les feuilles ressemblent assez à celles du chiendent, si 

ce n’est qu’elles sont plus longues et plus déliées. Ces plantes 

tirent leur nom du mot latin alligare , parce qu’elles s’atta¬ 

chent ordinairement aux minéraux ou aux végétaux qui les 

environnent ; les unes sont filamenteuses , les autres coriaces, 

et d’autres pulvérulentes. Cet ordre contient trois sections. 

Section première. 

Fructification inconnue. Feuilles garnies de vésicules. 

Va rec. Fucus. Cryptogamie. 

On tire des cendres de varec un alkali minéral, connu dans 

le commercé sous le nom de soude de varec. Les liabitans d’Is¬ 

lande font cuire le fucus saccharines avec du lait , pour en 

faire une bouillie qui leur sert de nourriture ; d’autres le man¬ 

gent comme herbe potagère. Les cultivateurs des côtes de Cher¬ 

bourg se servent des cendres de varec pour améliorer leurs 

terres, et on les emploie dans les verreries à faire de beau 

verre en plateau. 

Ulve. TJlva.. Cryptogamie. 

Grenue. Granulata. 

En forme de pois. Pisum. 

Cette plante aquatique offre une substance membraneuse 3 

transparente, quelquefois tubulée. 

Section II. 

Algues filamenteuses ou rameuses, ou en réseau. 

CONEERVE. Conferva. .. Cryptogamie. 

Des fontaines.... Fontin alis. .. S.1-Germain. 

Bord des rivières. Rie a lis. .. Bords de laBriante, 

Bulleuse. Bullosa. . . Moulin de Colombiers. 

Des canaux. Canalicularis.. .. Moulin Guérarné. 

Gélatineuse. Gelatinosa. .. Fossés de Valframbert, 

En réseau. Reticulata..... . . Fond de la Sarthe. 

Du fond des eaux Fluviatilis. . . Ruisseau Badoire. 

- Capillaire. Capil/aris. . . . , ... La Dormie. 

Glomérée. Glomerata. . • Ruisseau des Châtelets.; 

B 
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On croit pouvoir retirer de la tige du conferva bullosa un 

fil assez bon, pourvu que cette plante soit desséchée avec 

précaution. 
Section III. 

;Algues -pulvérulentes y gélatineuses ou filamenteuses. 

Bisse. Byssus. 

Noir... Antiqu itatis. 

Des pierres. Saxatilis. . . . 

Vert. Viridis. 

Sanguin... Sanguineus.. 

Laiteux. Lactescens... 

Blanc. I ne an us. 

Septique... . Sep tiens.. . . . 

Fleur d’eau..,.... , Fias aejuœ... 

D’or. .... Aureus. .... Piochers S.‘-Denis. 

Velouté. Velutinus.... .. .. Lieux humides. 

Les byssus, dans lesquels on ne découvre ni racines, ni 

feuilles , ni fleurs , ni graines , et qui ne se montrent que sous 

la forme de fdets très-déliés, tantôt simples , tantôt ramifiés, et 

souvent articulés , paraissent tenir de près aux minéraux. Ce 

que ces plantes ont de remarquable, consiste i.° dans un assem¬ 

blage de vésicules qui semblent disposées avec un certain ordre; 

2.0 en ce quelles se reproduisent par leur simple séparation ou 

division : ce sont ces plantes qui forment ce beau tapis vert 

qui recouvre le bassin des fontaines, et le fond des mares et 

des étangs. 
ORDRE III. 

Lichens. 

Ces plantes, ainsi nommées de ce qu’elles pompent au moyen 

de leurs racines les sucs humides de la terre ou des plantes sur 

lesquelles elles croissent, sont d’une nature coriace ou crusta- 

cée : on y découvre dans quelques-unes un calice ouvert en 

cloche , garni de petites barbes ; mais la plupart ont les feuil¬ 

les chargées de poudre farineuse. 

Lichen. Cryptogamie. 

Vert foncé.- Atro-virens. Pierres humides. 

Pierreux. Calcarius. Piejres calcaires ; Mo' 

Cendré.. Cinereus.. Sur le granit, Hertré. 
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silbus. Sur le granit, Hertré. 
L<Vr-. 'V entosus. Idem. 
Branchu. . Gandelarius. 
Brun. Subftiscus. Rochers S.‘-Germain. 
Pâle.. Idem. 

Idem. Parelle. Parellus. 

Des rochers. Saxatilis. RochersS.^Nicolas. 
Grosses roches .. Rupestris. Idem. \ 
Noirâtre. Nigrescens... Sur les pierres. 
Perlé. Perlatus. Pont Courteille. 
A valves. Sucent us. Rochers Domfront. 
Fardé. Miniatus. Idem. 
Brulé. Deustus. Pont-Percé. 
Couvert de pustules. P ustulosus. Idem. 
Ecarlate.. Cocciferus. Vieux toits. 
Frangé. Finibriatus. Forêt d’Ecouves» 
Lisse. 

Cailloux. 
Digité. 

Bois Lonré. 

Idem. Cornu. Car nu tus,. 
Des rennes. Tihagifer inus. . . Montmerré. 
Subulé. Bruyères Hesîou. 

Murailles Loi.ré. 
Globulé... Globulatus. 
Du printems. Iremalis. Sur le chêne. 
Fragile. Fr agi lis. Butte Chaumont. 
Peu velu. P ubescens,. Butte S. ‘•-Anne. 
Hérissé. Uirhus... , Diffmens arbres. 

Sur le poirier. 

Sur le hêtre. 

Bois de l’Isle. 

Ecorce de tilleul. 

Articulé.. 

Fleuri. 
si rticuhitus. 

Rouge. Ruber. .... 

Ecrit. Script us. 
Foré. 

Pierres humides. 
Ridé. 

Du hêtre. 
Ecorce de chêne. 

Fagiheus.. Pied des hêtres. 
Du charme. Carpinus. Sur le charme. 
Etoilé. Stellaris.. ...... Sur plusieurs arbres 
Ciliaire. Ciliaris. Troncs de pommier 
Neigeux. Fbwalis. Vieux chênes. 
Farineux.. Farinaceus. Idem. 
En gobelet. Calicaris. . .'. .. Sur le frêne. 
Du prunier sauvage.. P rimas tri. ...... Sur le prunelier» 

B a 
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Cuir. 

Cendreux. 

En mous.'e...... 

A larges feuilles.. 
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yâpht hosus....... 

Hermatodea. 

Conia. 

Usnea. 

P laLyphyllu m.... 

Vieux troncs de poirier. 

Vieux bois. 

Grosses pierres. 

Certains arbres. 

Rochers S.-Germain. 

Le plus grand nombre des lichens crustacées peut servir à 

la teinture. La patelle est à cet égard un objet de commerce 

dans le département du Puy-de-Dôme , où elle se ttouve 

abondamment sur les rochers. Quand on la fait macerer dans 

l’urine pendant quelque tems , pour lui faire subir un certain 

degré de fermentation, elle donne une teinture rouge ou vio 

lette. Le platyphyllum. , réduit en poudre . peut former une 

espèce de gruau que l’on met dans le potage , ou bouillir dans 

le lait, ce qui offre un aliment qui n’est point désagréable , et 

qui, par la qualité de son mucilage doux , convient aux poi¬ 

trinaires et aux personnes menacées de phthisie... Le derma- 

todea est propre contre la jaunisse opiniâtre, la toux invétérée , 

les hémorragies, les maladies et les ulcères du poumon. 

1V O R D R jLJKF. 

Hépatiques. 

Ces plantes herbacées , rampantes, garnies en dessous de 

fibres radiculées , tirent leur nom de ce que plusieurs passaient 

anciennement pour guérir les maladies du foie. On- n est pas 

encore parfaitement d’accord sur la nature de leurs organes 

sexuels t ces plantes sont terresu.es ou parasites. 

Hépatique... ... 

A plusieurs faces. 

Etoilée. 

Conique. 

Des ruisseaux.... 

Marchantia. 

Polymorpha. ... 

Cru data. 

Con ica. . .. 

Fou tan a... 

Cryptogam IE y Mo;:o‘!ît7ï- 

Fontaine S.'-Gilles. 

Cliûte dumou1*11 Guéraia* 

Idem. 

Sd-Barthelemi. 

Ces plantes rafraîchissantes , dessicatives , abstersives et apé- 

ritives , entrent dans la composition du sirop de chicorée. Il 

suffit , pour s’en procurer , de répandre leur suc terre 

dans les endroits qui conviennent à leur végétation ; elles y 

croissent abondamment. 

Ricci e. . 

Flottante, 

Riccia. Cryptog amie,Monoïque. 

F luit ans. Bord des étangs, Carrouges. 
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Petite. Minimà...... Terres humides, Puiserofe 

Glauque. Glauca....... HerbagesV alframbert. 

Les riccies sont des expansions planes, souvent lobées et dis¬ 

posées en forme de rayons : elles tirent leur nom de celui 

d’un célèbre botaniste de Florence. 

An t h oc é r os.—  . Cryptogamie. 

Ponctué. Punctatus. 

L’anthocéros consiste dans une expansion plane et lobée , 

dont la capsule naissante est recouverte d’une coiffe. 

U N G E R M A N E. . . . Jungermania. Cryptogamie, Mo^o'qui!. 

Sarmenteuse. . Verticulosa. Bord des mares. 

Lancéolée. . Lanceolata. Terres humides Lonré.' 

A deux dents..., , Bidentata. Bruyères Heslou. 

A deux pointes.., . Bicuspùlata.. ... Damigny. 

A cinq dents. Qu iucjueden tata. Beauséjour. 

Ondulée. TJ udulata. Forêt d’Ecouves. 
Blanchâtre. ^4lbicans. Damigny. 

Des bois. Nemorosa. Bois de .Norgêne.i 
Aplatie. Complanata. . . . Vieux troncs. 
Dilatée. . Dilalqta. Idem. 
Ciliaire. . Ciliaris. Fossés humides. 
Des rochers. Pu/pestris. Rochers S.‘-Germain. 

Foliacée.. Epipliylla. ..... Fossés Damigny. 
Epaisse. Piriguis. Environs de Gacé.j 
Petite. . Fusilla. Prés Belesme. 

Ces petites plantes terrestres, ou parasites , sont des expan¬ 

sions simples , monophylles ou polyphylles , à folioles irnbri-; 

quées. 

ORDRE Y. 

Mousses. x 

Les mousses sont des expansions herbacées, toujours vertes 

et prêtes à se revivifier : elles se nourrissent plus par les pores 

absorbans des feuilles, que par les sucs qu’elles pompent à 

l’aide de leurs racines ; on les rencontre sur terre, sur les arbres 3 

les rochers , et dans les eaux , etc. 

Cet ordre contient deux sections. 

.... . BS 
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Sectiok première. 

Mousses , avec une urne munie d'une coiffe, 

Mousse , ou Mnie. . 

Anrlrogyne.. 

Purpurine. 

Transparente.... 

Crêpée.. 

Etoilée. 

B.ameuse. 

Des marais. 

Triquètre. 

Globuleuse. 

À feuilles de serHet 

Ponctuée. 

Pointue..... 

Prolifère. 

Ondulée. 

Soyeuse. 

Mnium.. 

Androgynum.... 

Pjirpureum. 

Pellucidum. 

Cirratum. 

Stellatum. 

Pamosum. 

Palustre. 

Triqnetrum. 

Tricomanes. 

Serpyllifolium... 

Punctatum. 

Cuspidatum. 

P roliferum. 

TJndu, latum. 

Setacemn. 

Cryptogamie.' 

Pâturages. 

Idem. 

Idem. 

Haies et bois , au 

Mesle-sur-Sarthe. 

( Terres humides, 

( Fossés et marais. 

Vieux murs. 

La nature se sert des mousses pour couvrir la nudité et la 

dégradation des minéraux et des végétaux : elles croissent sur 

la terre , dont elles augmentent la quantité par leur destruc¬ 

tion ; sur les rochers, qu’elles divisent et qu’elles rendent fer¬ 

tiles ; sur les vieux murs , qu’elles dégradent ; sur les arbres 

et les autres plantes, dont elles altèrent la végétation ; dans les 

fontaines, dont elles purifient les eaux , tant qu’elles végètent ; 

dans les marécages, dont elles élèvent le fond peu à peu en 

se réduisant en terreau ; dans les prairies , où elles nuisent 

considérablement à l’herbe , et où on ne peut les détruire que 

par les cendres, la chaux éteinte à l’air, et en se servant de 

la herse à pointes de fer pour les arracher. Les mousses servent 

dans la construction des cabanes , à calfater les navires , à caler 

les pierres dont on forme les digues , à transporter des plantes 

au loin; elles conservent l’humidité de la terre, mettent les 

semis à l’abri de la trop grande chaleur du soleil , du grand 

froid et des pluies abondantes : elles peuvent remplacer la 

bourre f le crin , la paille , pour garnir les meubles et les 

fruiteries. 
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Polytric.Polytricum.. Cryptogamie. 

Perce-mousse.... Commune. Terres humi<le% DamlïnT- 

Glauque. Glaucufn. Valframbert. 

Prolifère... Proliferum. La Dormie. 

Le polytric , ou perce-mousse, passe pour sudorifique, et il 

facilite la guérison des pleurésies. 

Section II. 

Urne axillaire , opercule , court et sans coiffe. 

Sphaigne. Sphagnum. Cryptogamie. 

Des marais. Palustre. Prés humi^es>BeauSiâ0Ur" 

En arbre. Arhoreum. Sur les arbres. 

On regarde cette mousse comme celle qui entre plus parti¬ 

culièrement dans la formation des tourbières : les Lapons et 

les Sauvages de l’Amérique septentrionale s’en servent pour 

faire des couchettes à leurs enfans. 

Lycopode. Ly copodium.Cryptogamie. 

Nu.. 

A massue. 

. Nudum. 

Clavatum. 

Aux Rablais. 

Prés Argentan. 
Des rochers. Rurestre. Au Cercueil. 
Brillant. Selago. Fossés Damigny. 
"Verticiîlé. P erticillatum,.. Idem Colombiers 
Sans pied. , sîpodum. Le Puiserot. 

Rameux. , Ramosum. Gacé. 

Le lycopode en massue a la propriété de s’enflammer, 

qui lui fait donner le nom de soufre végétal. On l’emploie 

pour les feux d’artifice de théâtre ; on lui attribue aussi plu¬ 

sieurs propriétés en médecine, 

ORDRE VI. 

Fougères. 

Les fougères sont herbacées ; leurs feuilles, roulées dans leur 

première jeunesse en forme de crosse, sont alternes et souvent 

écailleuses. On n’est point parfaitement d’accord sur la déter¬ 

mination des organes sexuels des fougères. Cet ordre contient 

cinq sections. 

B 4 " 
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Section première. 

Fructification sur la surface inférieure des feuilles. 

Fougère. 

Commune ...... 

Dentelée. 

A grandes feuilles. 

A quatre feuilles.. 

A longues feuilles. 

A queue. 

Sinueuse. 

Pteris.. 

Aquilina....... 

Serrulata. 

Grandifolia .... 

Qriadrifolia .. .. 

Longifolia. 

Caudata. 

Sinuatà. ... 

Cryptogamie. 

Châtelets. 

Butte Chaumont. 

Idem. 

Idem. 

Châtelets. 

Idem. 

Idem. 

Les fougères sont employées dans les arts. Leurs cendres 

lessivées fournissent un sel qui , joint au sable quartzeux, 

entre dans la fabrique de certains verres. Les corroyeurs font 

tremper les peaux des animaux qu ils préparent dans la 

décoction de fougère femelle : les cendres de cette espèce 

peuvent également servir à faire le savon. On assure que ce 

même sel sert aux Chinois , avec le borax et la chaux , pour 

la composition de leurs beaux vernis. La fougère fournit de la 

litière, sert à emballer les fruits, donne en la brûlant beaucoup 

de chaleur ; et pourrie, elle forme, ainsi que sa cendre , un 

bon engrais. Ses racines amères ne contiennent rien de nutritif; 

elles sont simplement d’usage en médecine, comme astringentes 

et fébrifuges. 

Capillaire..... Adiantum. 

Noir. Nigrum . 

Cryptogamie. 

Murs de Condé. 

La racine de cette plante , légèrement apéritive, a un goût 

astringent; ses feuilles sont un peu acerbes. 

T r i c h o m a ne ... Trichomanes. Cryptogamie 

A Faille d’adiante. Adianthoides..'. Rochers Mortagne. 

Cette plante tire son nom de la propriété qu on lui attribuait 

autrefois de faire pousser les cheveux. 

Achrostique... Achrosticum, 

Lancéolé . ...... Lanceolatum ... 

En épi.... Spicatum. 

D’or. Aureum. 

Ponctué. Punctatum. 

Cryptogamie.* 

Bois humides. 

Idem. 

Idem. 

Fossés Lonré. 



( i5 ) 
La fructification de ces plantes est quelquefois si abondante» 

que leurs feuilles en sont presque totalement déformées. 

POCYPODE. 

Commun. 

De fontaine. 

Germanique. 

A crête.. 

Fougère mâle... 

Fougère femelle. 

Cassant.*... 

Epineux. 

Déchiré. 

Rude. 

A fouille de planté 

Cétérac. 

A feuille obtuse.. 

Rîiue des muranies. 

Polypodi im ...... 

F'u /gare .. 

Fontanum. 

Gt rmanicuin ., „ 

Cristallin .. 

Mas culum ...... 

Feminceum. 

Fragile......... 

Aculeatum ..... 

Lacerum... 

Asperum.. 

Scolopendrium. . 

Bifolium. 

Plantaghieum .. 

Ceterach... 

O b st.usifolium.. . 

Ruta muraria . . 

Cryptogamie. 

« Sur les murailles. 

Fontaine la Herse. 

Haies de Cuissay. 

Dans les haies. 

Lieux déserts. 

Idem. 

Coteau des Châtelets. 

Haies de Lonré. 

Mau pertuis. 

Bois Hautéclaire. 

a la 

; 'elle est apéritive , 

de la pierre de fo,u- 

Les cendres du 

remplacer le 

Cryptogamie. 

Lieux humides. 

Bois iv‘-Denis. 

Haies S.*-Paterne. 

Murs de Lonré. 

Rochers. 

Maupertuis. 

Le polypode , connu sous le nom de fougère 

racine d’un go-ût amer un peu astringent 

vermifuge j elle entre dans la composition 

gère, connue pour un astringent très-puissant 

polypode commun , pétries dans 1 eau , peuvent 

savon pour blanchir le linge. 

Asplénium.. ... 

Scolopendre; .. 

A double feuille 

mâle 

Ces plantes sont apéritives et béchiques. 

Hémiontte.Hemionitis. Cryptogamie. 

Palmée. Palmata. Lieux couverts. 

Lancéolée... Lanceolata. Idem. 

Cette espèce de fougère est très-recherchée des ânes et des 

mulets , qui en font volontiers leur unique nourriture. 

Lonchite. Lonchüis.    .Cryptogamie. 

Rampant. Repens. Châtelets. 

A pieds. JPedata. Idem. 

Les lonchites ont les feuilles disposées en fer de lance. 
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Section II. 

Fructification en épi. 

Langue de Serpent. Ophioglossum.Cryptogamie. 

Commun. Vulgare.... S/- Nicolas. 

Cette plante est d un goût acerbe et d une odeur peu agréa¬ 

ble ; elle est astringente. 

Osmonde. Osmuncla. Cryptogamie. 

Pioyale. Regalis,. Pierres des rUlSseaux. 

Velue... Hirsuta..... Bois du Cercueil. 

Lancéolée. Lanceolata. Idem. 

Lunaire. Lunaria. Idem,. 

Fleurie. Palustris. Les Rabîais. 

La Racine de l’osmonde royale est vulnéraire et astringente. 

Section III. 

Fructification sur un spadix , organes sexuels, apparens 

et séparés. 

Zamie. Zamia.. Cryptogamie. 

Naine. Pumila. 

On tire du zamia caffra une nourriture connue sous le 

nom de pain des Hottentots , ou de sagou. 

Section I V. 

Fructification située dans les aisselles des feuilles ou près de 
la racine} organes sexuels contenus dans le même involucre. 

PiLutaire.Piludarici. Cryptogamie. 

Globuleuse. Globularia ..... Mares. 

Graminée. Graminea. Etang Rablais. 

Cette petite piante à tige rampante, et dont les feuilles res¬ 

semblent à celles des graminées, est nommée pilulaire à cause 

de la forme des invol ucres. 

Lemma. Cryptogamie. 

A quatre feuilles.. Qiiadrifolia .... Briante. 

Le lemma écailleux a une tige rampante et très-garnie de 

feuilles ; elles flottent souvent sur les eaux. 
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Section V. 

Fructificatio7i en épi, feuilles non convolutèes. 

S al vi nie.. Salvinia... Cryptogamie; 

Nageante. Natans. Orne , Seès. 

Cette plante , qui porte le nom d’un SënateuT de Florence, 
est rameuse , articulée, et garnie à chaque articulation de feuilles 
et de racines. 

Prêle.Equisetum. Cryptogamie. 

Sauvage.. Sylvaticum. Bois Mongoubert. 

Champêtre. Arvense. Champs. 

Palustre. La Fuie. 

Fluviatile. Bords de la Sarthe. 

Limosum. Carrouges. 

Giganteum..... Courteille. 

On mangeait anciennement la prêle clés rivières ; elle est 

très-recherchée des boeufs ; on se sert de plusieurs espèces do 

prêles pour polir les vases de métal et les ouvrages du tour. 

De marais. 

De rivière. 

Limoneuse. 

Très - grande.... 

SÉRIE DEUXIÈME. 

Plantes monocotylédon es. 

Ces plantes sont formées d’une radicüle , d’une plumule, et 

d’un lobe ou cotylédon. 

Cette série contient les deuxième , troisième et quatrième 

classes, dont les plantes sont à corolle nulle ou presque nulle. 

CLASSE II. 

Plantes monocotylêdo7tes, étamines èpigynes , corolle nulle , 

ou presque nulle. 

Cette classe contient quatre ordres, les scitaminées , les dry- 

mirrhisées , les orchidées et les hydrocharidées. 

ORDRE PREMIER. 

Scitaminées. 

Les scitaminées , dont le nom signifie des plantes qui 

ont un aspect agréable, ou qui fournissent un mets délicieux. 

■l 
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ont une tige herbacée, souvent recouverte par le pétiole des 

feuilles, qui sont alternes, engainantes , et séparées par une 

nervure longitudinale ; leurs Heurs spathacées sont disposées en 

paquets qui sortent du milieu des feuilles ; leur fruit a le 

périsperme farineux. 

Bananier. Musa ....Polygamie,Monoecie. 

Cette belle plante , connue sous le nom de figuier d’Adam , 

croît dans les climats chauds des Indes et d’Afrique, où on la 

cultive à cause de l’excellence de son fruit. Cette plante périt 

sitôt qu’elle a porté graine ; mais elle se perpétue par les 

rejets qui naissent de ses racines. 

ORDRE IL 

Drymirrhisées. 

L’odeur aromatique que répandent les racines bulbeuses de 

quelques espèces de plantes de cet ordre , leur a fait donner 

le nom de drymirrhisées ; leurs tiges herbacées sont recou¬ 

vertes par le pétiole de leurs feuilles simples , souvent roulées en 

corner; leurs fleurs , vivement colorées, naissent le plus souvent 

sur un spadix caulinaire ou radical ; leur fruit est une capsule 

adhérente , triloculaire , polysperme. 

Balisier. Canna. Monandrie,Monog™ie. 

De l’Inde. I?iclica. Jardin de l’Ecole. 

Cette plante demande une terre franche, sans fumier. On la 

cultive toujours dans un pot : il faut la garantir de la pluie 

pendant le teins des gelées , et l’exposer à un grand soleil 

pendant l’été : elle croît spontanément en Asie , en Afrique 

et en Amérique ; ses feuilles sont employées à couvrir les habi¬ 

tations , et les sauvages s’en servent comme de serviettes ; ses 

semences donnent une belle couleur pourpre qu’on n’a pas encore 

pu fixer. Les oiseaux qui en mangent ont la chair amère; elles 

sont si dures qu’on s’en sert au lieu de plomb pour la chasse. 

Gingembre. Amomum. Monandrie,Monog™i*. 

La racine du gingembre a une odeur suave et une saveur brû¬ 

lante et aromatique : elle tient une place distinguée parmi les 

stomachiques ; on la met au nombre des cordiaux; elle entre 

aussi dans l’ordre des diurétiques et des antiscorbutiques : mâ¬ 

chée , elle a rendu la parole plus libre à des personnes qui 

l’avaient embarrassée depuis long-tems. 
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ORDRE III. 

Orchidées. 

La forme singulière de la plupart des racines des plantes de 

cet ordre , leur a fait donner le nom d’orchidées. Ces racines 

consistent dans un ou deux tubercules ; leur tige herbacée est 

garnie de feuilles alternes, sessiles, souvent squamiformes, tan¬ 

dis que les radicales sont engainantes ; leurs fleurs sont dispo¬ 

sées en épi, et leur fruit est une capsule uniloculaire. 

O ne h xs....Gynandrie, Diandrie. 

Mâle... Mascula. . . Prés. 

Avorté. Abortiva. .. Prés humides. 

A deux feuilles... Bifolia. Bois de Verveine. 

A grandes feuilles. La t ifo lia. Terres grasses. 

A Heurs rouges... Ruhr a. . . Coteaux. 

En casque. Militaris.. .. Forêt d’Andaines. 

A Heurs pâles.... Pallens. . . Praii'ies. 

Ponctué... TJ s tu la ta. Bruyères de Heslou. 

Tacheté. Maculata. .. Prés. 

Barbu.. .. Barba ta. Bois Mongoubert. 

En panicule. Laxifolia. Bois. 

De coriandre.... Coriophora.. . ,.. Idem. 

Pyramidale. Pyramida lis. . Terres grasses. 

On fait usage de quelques orchis. Le tubercule , qui doit 

produire une nouvelle plante, est farineux 3 nutritif et res- 

taurant. 

Satirion. Satyrium. ,.. Gynandrie, Diandrie. 

,.. Bois Mieucé. 

Fétide. Hircinum.. :., ... Bois de l’Isle. 

... JSfigrum.. Les Vignes. 

, La racine de ces plantes est visqueuse au goût et d’une odeur 

forte ; elle est incrassante. 

OfHElSE. Ophrys... ■ _ Gynandrie,Diandrie.: 

Nid d’oiseau. Nidus avis... .... Bois Aulnay. 

Double feuille... Ovata. ,... Prairies idem. 

En spirale. Spiralis..... . ,... Butte dorée. 

Rouiilée. Rubiginosa .. ,... Marais Carrouges. 

A forme d’insecte. Insectifera... .... Prés humides. 
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Mousseuse. Musc/fera. ..... Prés humides. 

Ophrise. Paludosa. Marais. 

L ophrise est une petite plante basse , qui n’a ordinairement 

qu une ou deux feuilles garnies de grosses nervures, comme 

celles du plantain ; elles sont d’une saveur douce , et elles 

passent pour être vulnéraires. 

Elleborine-Serapias. Gynandrie,Diandrie. 

Latifolia. Bois d’Ecouché. 

Làngifolia. Bois du Froust. 

Ruhr a. Marais de Nonant. 

Ensiforme. P nsi folia. Côteaux. 

Sabot. Cypripedium. Gynandrie,Diandrie,. 

Petit sabot. Calceolus. 

Bulbeux.'. Bulbosum 

Vanille.. ....... Vanilla. 

Panachée. Flore virid 

A larges feuilles.. 

A longues feuilles. 

A fleurs rouges... 

Soligny. 

Gynandrie, Diandrie. 

et albo. 

Le fruit de la vanille est une silique qui offre un médicament 

céphalique , stomachique ; mais elle n’est employée que dans 

la préparation du chocolat, encore faut-il en user avec beau¬ 

coup de modération. 

ORDRE I Y. 
\ ---»■■ •• 

Hydrocharidêes. 

Ces plantes, qu’on peut regarder comme les nymphes et les 

nayades des sources , des fontaines , des rivières et même, des 

plus grands fleuves , dont elles font 1 ornement, ont des racines 

fibreuses, souvent garnies de feuilles et revêtues des parties 

de la fructification. Leurs feuilles , quelquefois larges, épaisses , 

et portées par de longs pétioles qui les soutiennent sur la sur¬ 

face des eaux , accompagnent les fleurs en roses d’un beau 

blanc ou d un beau jaune : leur fruit siliqueux est très-grand, 

adhérent , multiloculaire. 

Morene. Hydrocharis.Dioecie , Ennéandrie. 

Morsure de grettouiiie Morsus rance.... Fossés de la Fuie. 

Cette plante fait l’ornement des eaux ; ses racines et sa tige 

sont rampantes, noueuses, fouillées et florifères dans les nœuds : 

ses feuilles sont spathacées, et ses fleurs pédonculées. 
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N i N TT î* H ATT» • » • * • Plymplicea.. PoLYAîîBKÎÈjMoNOsTsa'i 

Blanc. stdlba. Rivière de Marthe- 

Jaune. Lutea. Idem. 

Cette plante, que Pline fait naître de la jalousie qu’une nym¬ 

phe avait conçue contre Hercule , diffère des pavots par Fem- 

bryon de sa semence, qui est unilobée ; elle couvre les eaux 

de ses feuilles ; ses fleurs y paraissent également le matin pen-, 

dant l’été , pour s’enfoncer ensuite dans les eaux. Les fleurs 

et les racines de ces deux espèces sont d’usage en médecine, 

où elles sont mises au nombre des rafraîcliissans, des adoucis- 

sans, et des anodins ; on les recommande dans les insomnies, 

et sur-tout quand elles sont un effet de la fièvre, parce quelles 

servent à calmer l’impétuosité du sang. 

CLASSE III. 

Plantes monocotylédones, corolle nulle ou -presque nulle, 

étamines périgynes , c est-à-dire , insérées autour du pistil. 

Cette classe contient huit ordres, les palmiers , les aspara- 

goïdes, les smilacées, les joncacées, les alismoïdes, leslilacéesi 

les narcissoïdes et les iridées. 

ORDRE PREMIER. 

P almiers. 

Les palmiers, remarquables en ce que les rameaux de certaines 

espèces de ces grands arbres exotiques sont le symbole du triom¬ 

phe et de la victoire, s’élèvent à une hauteur considérable. Leur 

tige, qui px*end , dès la sortie de la terre, toute la grosseur qu’elle 

doit avoir, est cylindrique, frutiqueuse ou arborescente, tantôt 

écailleuse , tantôt sillonnée circulairement, couverte d’une écorce 

composée de plusieurs feuillets dont la fibre n’est point entre¬ 

lacée. Toutes les feuilles vivaces et nombreuses des palmiers 

se trouvent rangées circulairement au sommet , les unes fia-, 

belliformes et les autres ailées ; leurs fleurs , munies chacune 

de deux spathes , sont ou dioïques ou monoïques ; leurs fruits 

sont ordinairement un drupe sec , dont l’enveloppe très-serrée 

renferme un noyau ligneux. Cet ordre est divisé en quatre 

sections. 
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Section première. 

Fleurs hermaphrodites. 

Chaume. Calamus.. Hexandrib, MqnoGïsi*. 

. Zalacca. 

. Rotang. 

Les fruits <lu zalacca sont bons à manger , ils ont une saveur 

acide très-agréable. On en fait des provisions, en les mettant dans 

de la saumure pour les grands voyages. Il découle d’incisions 

qu’on fait à la tige du rotang, une liqueur claire et limpide, 

qui s’épaissit insensiblement et qui devient une gomme résineuse. 

CoRYPHA. .. HeXANDRIE, MoNOGïiîie. 

Ombreux..,. Urnbracu l ij'era. 

Ce palmier de lîle de Ceylan s’élève jusqu’à soixante-dix 

pieds de hauteur ; ses feuilles sont si grandes qu’une seule 

suffit pour mettre quinze à vingt hommes à couvert de la pluie* 

Ces mêmes feuilles servent à faire des livres , dont se servent 

les Indiens pour transmettre à leur postérité les traits les plus 

frappans de leur histoire. 

Section II. 

Fleurs polygames. 

Chamaerops.... . Hexandrie,Monog™« 

Piampant. Humilis. 

Ce palmier d’Espagne "fet d’Italie contient dans sa partie infé¬ 

rieure une substance ferme, blanchâtre, d’une saveur douce 

et bonne à manger; ses feuilles servent a faire des corbeilles, 

des nattes , des balais et d’autres ustensiles employés dans le 

ménage. On en voit plusieurs paniers au cabinet d’histoire natu¬ 

relle de Versailles. 

Section III. 

Aréque.Areca.. Indéterminées. 

Cultivé. Oleracea. 

C’est le bourgeon de l’areca oleracea qui prend le nom de 

chou palmiste. Les Indiens considèrent tant le fruit de l areca 

catechu , qu’ils se font un devoir d’honnêteté u’en présenter 

a ceux qui visitent leurs habitations. 
Elate. 
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ElATE. HeXÀNDRIE, MoNOGïïti*. 

Des bois. Sylvestris. 

Cet arbre du Malabar produit un petit fruit comme celui 

du prunelier; les Indiens peu fortunés substituent ses fruits à 

ceux de Y areca çatechu. 

Cocotier. Cocos.. Hexandrie,Monogtki*. 

Qui porte des noix. Nucifera. 

Ce cocotier croit naturellement dans les deux Indes et en 

Afrique» On tire , par des incisions faites aux tiges des jeunes 

arbres , un suc vineux qui sert de boisson, et qui donne , par 

la distillation , de tres-bonne eau-de-vie : en le faisant cuire 

sur le feu, on l’adoucit; et, en l’exposant simplement au soleil, 

on en fait de bon vinaigre. Les feuilles du cocotier servent à 

couvrir les maisons , à faire des voiles , des nattes , etc. Le 

dedans du fruit renferme une liqueur agréable , et une amande 

dont le goût approche de celui de la noisette. C’est l’enveloppe 

ligneuse et dure de ce fruit, qui est un drupe coriace, que l’on 

scie pour faire de jolies tasses et autres objets de toilette. 

Caryota.. Indéterminées. 

Le caryota des Iles Moîuques contient une moelle qui fornit 

une farine semblable à celle du sagou , mais moins estimée ; 

ses fruits , de la grosseur d’une petite prune , sont couverts 

d’une pulpe si caustique , quelle cause de grandes démangeai¬ 

sons à la bouche. 

N ip a.>..Monoecie,Monandrie. 

A rejeton. Fr u tic ans. 

Le nipa des Philippines ne s’élève jamais à plus de six pieds 

( deux mètres environ). On en tire une liqueur qui se trouve d’au¬ 

tant plus agréable, que l’arbre est éloigné des bords de la mers 

Sagotjtier. Sagus. Hlxandrie,Monog™i*. 

Farineux. Farinifera. 

On donne le nom de farinifera à l’espèce qui croît à Am- 

boine , à Sumatra et aux Moîuques. La fécule , ou substance 

médullaire de cet arbre , connue sous le nom de sagou, se 

conserve très-long-tems fraîche , si on a soin de l’arroser de 

tems en tems; on en fait des pains de grandeur et de formes 

C 
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différentes , qu’on attache dix ou douze ensemble pour les 

vendre. Le sagou est employé comme le riz , l’orge et le 

Vermicelle ; il est peu nourrissant, ce qui le rend plus conve¬ 

nable aux convalescens et aux estomacs faibles. 

Section IV. 

Fleurs dioïques. 

Dattier. Phœnix. Dioecie , Monoecte. 

Feuilles aigues.. . Ensifolia. Jardin de 1 Ecole. 

Le dattier , qui croît naturellement en Espagne , et qu on 

cultive depuis long-tems en Provence, est un arbre très-utile; 

son bois, dur et solide, sert à faire des pieus et des poutres , 

soit pour soutenir le toit des maisons , soit pour en Bure 

les principales pièces de charpente ; les feuilles sont em¬ 

ployées à couvrir les chaumières, les spathes des fleurs à faire 

des balais et des vases. On se nourrit encore de la moelle 

du tronc comme du sagou , mais bien plus des fruits , qui 

portent le nom de dattes, et qui fournissent un aliment sain 

et agréable. 

Ce dattier , semé de graine au jardin de 1 Ecole , réussit 

très-bien. 

T7T iT7TC . Hexanorie,Monogy*i*- 
üti AEIS. fc .. 

Cet arbre , originaire de Guinée , se plaît beaucoup à la 

Martinique; il suffit d’en presser le fruit dans la main, pour 

en exprimer l’huile qu il contient abondamment. 

Lontar.. Lontarus. Hexandrie.Trigynie. 

Le lontar est d’une aussi grande utilité que le cocotier. Les 

habitans de la côte du Coromandel et de Malabar retirent de ses 

spathes une liqueur susceptible de fermentation , avec laquelle 

ils font un $ucre inférieur à celui de la canne, mais généralement 

plus estimé que celui des autres palmiers ; l’individu mâle en 

fournit beaucoup moins que l’individu femelle : on emploie ce 

sucre avec beaucoup de succès contre la phthisie , la dyssen- 

terie. Le bois du lontar est d’un beau noir parsemé de veines 

ïaunes ; on l’emploie à la construction , mais particulièrement 

Ju faire-des meubles. Les feuilles servent à couvrir les maisons, 

et l’écorce sert de papier. 
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ORDRE II, 

. Asparago ides. 

Res asparagoïdes, qui tirent leur nom de Vasparagus, qui 

signifie sans semence, parce qu’on prétend que les belles asperges 

ne sont pas celles qui viennent de semence, ont une tige ordi¬ 

nairement herbacée , des feuilles alternes ou verticillées , et 

quelquefois terminales ; leurs fleurs hermaphrodites , munies 

d un spathe, sont portées dans un calice à six divisions régu¬ 

lières ; le fruit qui leur succède est une baie triloculaire. 

Sang-Dragon.. Draccena......... Hexandrie,Monog™ 

Le sang-dragon croît aux Canaries ; il s’élève à six ou sept 

pieds ( deux mètres ). Il découle de son tronc une liqueur qui 

ne tarde pas à se condenser ; c’est le véritable sang-dragon des 

boutiques , employé intérieurement et extérieurement ”en mé¬ 

decine comme un des meilleurs astringens ; il contribue à la 

reunion des plaies, et a arrêter les hémorragies. 

Asperge‘.Asparagus........ Hexandrie,Monog™ 
Usuelle. pfficinalis. Jardins. 

De Hollande.... Germanicus .... Idem. 

Penchée. Decliaatus.. La Fuie. 

On donne le nom d’asperges aux jeunes pousses qui s’élèvent 

des racines , et qui sont terminées par un bouton qui renferme 

les rudimens des rameaux de la plante. Cette plante demande 

une terre bien meuble , peu de fonds ; mais elle craint beau¬ 

coup 1 humidité. L asperge de Hollande demande une autres 

culture : il faut creuser des fosses larges de quatre ou cinq 

pieds, de dix-huit pouces de profondeur, en terre sèche et 

légère J et , si le fonds est humide , il faut garnir le fond de 

la fosse d un lit de plâtras ou de gazon frais ; la garnir ensuitë 

de gazons pourris et de boue , la bien marcher , la couvrir de 

trois pouces de terre bien amandée, étendre au printems , mais 

mieux en automne , le jeune plant cà environ dix-huit pouces 

l’un de l'autre, et le couvrir de deux ou trois pouces de terre. 

Il faut ensuite sarcler, biner et arroser de tems en tenu pendant 

1 été ; couvrir la fosse d’un peu de fumier pendant l’automne 

pluvieux, sur-tout dans ce département ; les découvrir pendant 

l’inv&r , et les charger d’un pouce de bon terreau au com- 
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raencement du printëms. C’est la troisième année qu’on jouit 

abondamment de son travail, en récoltant de belles asperges. 

On croit que ceux qui se sentent quelque disposition au 

calcul, doivent s’interdire l’usage de l’asperge. 

Parisette. Paris.*. Octanbrie.Tétraoysie. 

A trois feuilles... l'/ifolia. Bois de Norgéne. 

A quatre feuilles. Qiiailri/olia .... Environsd’Argentan 

A cinq feuilles... Pèntafolia. Mortrée. 

Les graines de Gette plante sont pernicieuses aux poules. 

M uoUet......... Cojwallaria....... IIexandrje^Monog ykib. 

De mai. Maialis. Chaumont. 

A larges feuilles.. Latifolia. Jardin de l’Ecole. 

La fleur de muguet est chaude , dessicative et céphalique. 

Sceau de Salomon. . Convallaria.Hexandrie, Monogtnie. 

Polygone ... Polygonation ... Haies S.‘-Germain, 

A feuilles larges.. Latifolia. Jardin de l’Ecole. 

La racine féculenteuse, diurétique et purgative de cette plante 

est tuberculée. 

ORDRE III. 
f 

Smilacées. 

Le smilax, qui tire son nom de la fille de Crocus , qui, selon la 

fable, fut changée en cette plante, donne son nom aux plantes 

decet ordre. Ces plantes ont les racines fibreuses ou tubéreuses,la 

tige frutescente ou voluble, les feuilles entières, alternes , les fleurs 

disposées en corymbe, en grappe ou en épi; leur fruit est une 

baie, ou une capsule triloculaire. Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Ovaire libre. 
■;;:;c-.?• •. ' ;ta<*. r t ■■ H . uv.sro t • 
F r a g o n ........ • Ruscus........... Dioecie , Syngénésie. 

Frelon.. Aculeatus ...... Bois. 

A grappes...... Racemosus. 

Laurier alexandrin. Hypophyllum... Jardin de l’Ecole. 

Les racines de cette plante sont comptées au nombre des 

cinq apéritives majeures. On en mange les jeunes pousses comme 
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celles des asperges ; les branches, qui sont garnies de feuilles 

piquantes , servent à faire des balais. 

Smilax.. ...Dioecte , Hexandrie. 

Salsepareille. Salsa-parilla ... Jardin de l’Ecole. 

Les racines de cette plante n’ont pas dans nos climats les 

mêmes vertus que dans les pays où elle croît spontanément ; 

on les regarde comme sudorifiques et dépurantes. On leur attri¬ 

bue plus d’efficacité qu’à i’asquine , sur-tout pour les maladies 

vénériennes. 

Igname.Dioscorea.Dioecie , Hexandrie. 

Cultivée. Satina. 

Cette plante , cultivée à la Martinique , fournit une racine 

tubéreuse, grosse et très-longue, qui est un aliment très-sain, 

d’une saveur agréable et d’une grande utilité. 

Section II. 

Ovaire adhérent. 

Ta MIN TE R... Tamus.. Diqecie , Hexandrie. 

Commun. Commuais. Les haies, Aulnais. 

Les racines de celte plante sont hydragogues. 

ORDRE I Y. 

Joncacées. 

Les joncacées sont herbacées ; leurs feuilles sont ou radicales 

ou caulinaires ; ces dernières sont alternes et engainantes : â 

leurs fleurs liliacées succède une capsule triloculaire. Cet ordre 

contient trois sections. 

Section première. 

Calice glumacé, étamines attachées au calice. 

Jonc .... 

Des champs. 

A mèche. 

Fleurs glomérées. 

Rude. 

Replié. 

Articulé. 

luncus. 

Campestris. 

Effusus.v 

Conglomeratus.. 

Squarrosus . . . . . 

Reflexus.. 

Articulatus. 

Hexandrie,Monog 

Champs. 

Fossés Carrouges^ 

Idem. 

Mousses Rablais. 

Rivière d’Orne. 

Fossés Cour teille. 
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À tige aigue... ' Acutus.... 

Des crapauds... hufonius .. 

Tête penchée.. Indexas. .. 

Velu...... Pilosus. . . . 

Garni de noeuds Nodosus. . . 

Garni de feuilles Aq ua tiens. 

Le jonc sert aux jardiniers pour attacher les plantes faibles. 

les feuilles et les f uits le long des espaliers ; il sert encore à 

faire des paniers , à garnir des chaises et à faire différens 

ustensiles de ménage rustique. 

Section IL 

Divisions du calice sem i-pétalo ïde. 

CÔMMELINE. . . Commelina. . 

Commune. . Commuais. 

Droite. . Erecta.... 

Les fleurs distin guées de cette plante servent à faire une ma- 

tière qu’on assure aussi belle que l’outremer. 

Ephémère. . Tradescqntia 

De Virginie. . . . . Virginiana 

Cette éphémère est une très-jolie plante de nos jardins ; elle 

résiste aux plus grands froids , pour nous donner tout l’été 

une charmante fleur qui se renouvelle tous les jours. 

Section III. 

Calice péta loi de à six divisions. 

,V E P, A T R E ...... . . Deratrum.. . . 

Blanc. . Album. . . . 

Noir. . Nigrum . . . 

Les anciens peu pies de l’Europe se servaient de cette plante 

pour empoisonner leurs flèches : cette plante est un émétique 

très-violent. 

Colchique.... Colchicum... 

Des montagnes. Mantanum 

D’automne. Antumnale 

À fleurs doubles. Multiplex. 

Les tubercules du colchique passent pour être un violent 
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poison ; les remèdes usités en ce cas sont les vomitifs 

d’abord, et ensuite les adoucissans. Stobek, médecin allemand, 

préparait avec les racines de cette plante un oximel particu¬ 

lier , qu’il employait avec succès contre les hydropisies les 

plus désespérées. 

ORDRE V. 

Alismoïdes. 

Les alismoïdes ont la tige dépourvue de feuilles , et celles 

qui sont radicales sont engainantes ; leurs fleurs spathacées, 

ordinairement hermaphrodites , et presque toujours terminales, 

sont en ombelles, verticillées , ou en épi ; leur fruit consiste 

en capsules égales en nombre aux ovaires. 

Section première. 

Fleurs en ombelle , ou verticillées. 

Plantain d’eau. 

Des eaux....... 

Petit Plantain ... 

Feuilles en cœur. 

Grand.. 

A forme de renoncule. 

Alisma. .... 

N al ans. 

Angustifolia.... 

Cordifolia. 

Plantago. 

Planu ncu lo ides.. 

HEXANDRIE, PoLYGY NI*, 

Rivière de l’Orne. 

Fossés du Chevain. 

Moulin des Planches. 

Fossés S.‘-Germain. 

Etang des Rablais. 

Les racines de Xalisma natans sont employées en décoction 

par quelques médecins pour la gravelle et les pierres de reins. 

Jonc fleuri.... Butomus.Ennéandrie,Trigyn;ie 

En ombelle..... Umbellatus. Eaux de la Sarthe, 

Les bœufs recherchent beaucoup cette plante , dont les belles 

fleurs en ombelle sont dignes des plus beaux jardins. 

Fluteau.Damasonium.Hexandrie, Hexag^hî, 

Etoile du berger. Stellatum. Rivière de Priante. 

Rampant. Repens. Idem de Rémalard. 

On prétend que les feuilles du repens , appliquées sur le sein 

des jeunes femmes , leur font pei'dre le lait. 

Section IL 

Fleurs en épi. 

Fléchi ère.S agit t aria. Monoecie, Polyandrie. 

Sagittaire. Sagittifolia..... Fossés S.‘-Germain, 
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Petite. - finor.. . . . . .... Courteille. 

Grande. Major. 

Cette plante des fossés humides et des eaux est nommée 

sagittaire à cause 

un fer de lance. 

de la forme de ses feuilles, qui représentent 

Triglochine... Triglochin. . .. 

Commune. Palustre.... 

Cette plante des marais se fait facilement remarquer par les 

trois pointes qui surmontent sa capsule , et qui lui forment un 

stigmate étoilé. 

ORDRE Y I. 

Liliacées. 

Ces plantes sont les premières à célébrer le retour de Flore 

dans nos Jardins; elles ont la racine tubéreuse, bulbeuse ou 

fibreuse; les feuilles simples, radicales , alternes et engainan¬ 

tes ; les fleurs nues , hermaphrodites ; et leur fruit est une cap¬ 

sule triloculaire. Cet ordre contient trois sections. 

Section- première. 

Les superbes. 

Lis. Lilium. Hexandrte.Monog™™; 

Blanc.'. . . Candidum. 

Panaché. .. Mariegatum . .. ,. Idem. 

Double. .. Multiplex. 

Bulbeux. . ; Bulbifertnn. . . . 

Pompon. . . Pomponium . ., , . Idem. 

Martagon. .. Superbum. 

La racine féculenteuse des lis est onctueuse et grasse ; on 

l’emploie en cataplasme ; les fleurs ont une odeur agréable 

très-forte ; elles sont anodines, échauffantes et résolutives. 

ÏDCCA.HeXANDRIEjMoNOGïni*. 

A feuilles d’aloès. Aloifolia. Jardins. 

Calice en cloche , à six divisions profondes , ovales , peu 

ouvertes ; feuilles coriaces , fleurs en panicules. 

.Tulipe. Tulipa. Hexandrie,Monog™ie. 

Simple. Sylvestris., .-.... Jardin de l’Ecole. 



Gueule de lion.; 

Double. 

Jardin de l’Ecole; 

Idem. 
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Gesneria.., 

Multiplex .. 

Il n’y a point de plante où la nature se plaise davantage à 

diversifier et à réunir plus de couleurs qu’à la tulipe. Elle 

n’est cependant pas toujours digne du curieux ; pour cela , il 

faut quelle ait une belle hampe droite et haute; qu’elle forme 

bien le calice, qui doit être grand , large , sans être évasé; 

qu’elle ait des couleurs bien nuancées , très-distinctes et bien 

coupées , où on remarque particulièrement le brun et le noir» 

Cette plante, orignaire de la Cappadoce, est cultivée en France 

depuis i55g , où elle a donné par le semis tm très-grand 

nombre de variétés , qui ont cessé d’orner nos parterres 

depuis qu’on s’est adonné à la culture des arbustes et des 

arbrisseaux étrangers. 

Vioulte. Erybhronium.Hexandrie.Monog*»™.' 

Tacheté. Maculatum.... .. Jardin de l’Ecole. 

Cette belle plante, qui se trouve souvent parmi les tulipes, 

est d’un beau jaune , terminé par des dents d’un rouge très-vif. 

Impériale.Imperialis.Hexandrie,Monog *i». 

Couronne. Coronci. Jardin de 1 Ecole. 

Fretillaire....... Fritillaria.. Idem. 

De Perse.,..... Persica. Idem. 

Cette plante, ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec 

la couronne de l’Empire, est originaire du Levant : elle passe 

pour vénéneuse dans toutes ses parties ; et on prétend que sa 

racine , pr se intérieurement, produit les mêmes effets que la 

ciguë. Ses étamines sont d’une très-grande irritabilité. 

»L O : u v V ■ f.î * v v * 

Section II. 
~ à5 rs simutono mo «rl *eb ©ziieJnalnqèi suitost u 

N 

Asphodèlo 'ides , calice à six divisions profondes , ouvertes 

et elliptiques. 

Asphodèle.Asphodelus. Hexandrie, Monog™™» 

Jaune. Luteus.. Jardin de l’Ecole. 

Ptameux. P '/Mfosn v. Idem. 

En épi. S pic at us... Idem.. 

Fistuleux Fistulosus . .Idem. 

Blanc. Albus.~i....... Idem. 
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Ces plantes , qui ne sont que d’ornement pour les grands 

parterres , sont de pleine terre ; elles demandent une bonne 

exposition, à être arrosées pendant l’été, et couvertes pendant 

les grandes gelées. 

Anthüric. Anthericnm.Hexandrie,Monog**ib. 

En asphodèle.... Asphodel.,ides. 

Frutescent. Frutescens. 

Cette fleur en épi sert à orner les jardins. 

PhALANGIUM. HEXANDRrE,MoNOGrsiB* 

B.amenx. Famosinn,. Jardin de l’Ecole. 

Petit lis. Idliago. Idem. 

Lis S.‘-Bruno... Liliastrum. Idem. 

Si ces lis sont beaux, ils sont bien dangereux, et leur usage 

est pernicieux, ils tirent leur rom de ce que le premier qui 

fut connu de cette espèce , passait pour guérir la morsure d’une 

araignée appelée phalungium. 

AlBUCA. HrXAKERIE,M0N0Grjriï. 

Très-grand. Maxima ....... Norgêne. 

Le calice de cette plante a les mêmes dispositions que celui de 

la cyanelle ; mais son style est triangulaire , en pyramide ren¬ 

versée , et hérissé de glandes. 

S cille. Sciila. ETexandrie, Mokog«i®. 

A deux feuilles.. Bifolia. Jardin de l’Ecole. 

Hyacinthe du Pérou. Peruviana. Idem. 

Agréable. Atnœ?ia. Idem. 

Cette plante est d’autant plus agréable , qu’elle est belle , et 

qu’elle ne demande pas beaucoup de culture ; elle résiste aux 

grandes gelées ; sa bulbe est âcre , amère et émétique. 

Ornithôgale.. 

Jaune. 

Très-petit. 

En ombelle..... 

Pyramidale... . /. 

Du Cap. 

Ornithogalinn .... 

Flavum .. 

Minimum. 

ÏJmbellatum. . . . 

Pyramidale .... 

Capense. 

HeXANDRIE, MoiSOGtwib. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Bois de la Norgêne. 

C’est au mois de floréal, qu’on jouit des fleurs de l’ornitho- 

gale ; elles sont connues sous le nom de dames d’onze heures. 
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Ail........ 

Cultivé... 

Verdâtre . 

Des vignes 

Incliné .. . 

Fistuleux. 

D’Egypte . 

Des sables 

AIlium...... 
Sativum.... 
Oleracenm. 

J^ineale... 
Descendent 

Fistulosum 

Giganteum 

Arenarium 

HeXANDRTK, MonOGtsti» 

Jardins. 

Idem. 
Coteaux Châtelets. 

Jardin de l’Ecole. 

Prés Colombiers. 

Jardin de l’Ecole. 

S.‘-Paterne. 

L’ail est une plante potagère, antipestilentielle, vermifuge, 

d’une odeur forte et d’un goût âcre et caustique : elle ne con¬ 

vient point aux tempéramens chauds. Les Egyptiens l’adoraient; 

les Grecs l’avaient en horreur, et les moissonneurs et les soldats 

romains s’en nourrissaient. 

Oignon. Cep a. 
Commun. Vulgaris 

Blanc. Alba.... 
Rouge. Rubra... 

A fleurs pâles... Pallens . 

Hexandrte, Monog 

Jardins. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

L’oignon est d’une saveur âcre et piquante ; il contient du 

sucre et cju soufre. On le mange cru, cuit, confit; il assai¬ 

sonne tous les ragoûts. Le rouge est celui qui se conserve le 

mieux ; mais il a plus d’âcreté. 

Echalottk.Ascalonicum.Hexandrie, Monogt»j*- 

Cultivée. Sativum. Jardins. 

Ciboulette. Schænoprasum .. Idem. 

Rocambolle. Scorodoprasum.. Idem. 

Ces plantes se mettent en terre plus sûrement avant l’hiver 

qu’au printemps ; leur saveur est moins forte que celle de l’ail 

et de l’oignon : quelques variétés sont grosses et précoces; mais 

les petites sont les plus estimées, parce quelles se conservent 

plus long-tems. 

Poireau. Porrum. Hexandrie, MotsOG^B- 

Ail... Capitatum.. Jardins. 

La racine de cette plante est âcre au goût, d’une odeur 

forte; elle est émétique, emménagogue, et ses semences sont 

apérilives et diurétiques. 
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Section II'I. 

Aloïdées. 
Aloe. Hexandrie,Mdnogi 

Nu/garis. 
Succotrina. 
D is tic a. 
P liccitilis. 
Pumila .. 
Margaritifera... 
Purpurea. 
Mitræformis. . . . 
Petit sa......... 
Variegata. 
sicunimata. 
Linguiformis .. . 
Folicilœvibus... . 
AracJtoidea. 
Fructicosa. 
Arborea. 

Jardin de l’Ecole. 

Aloès. .......... 

Commun ....... 

Succotrin.Vv 

Distique. ....... 

Eventail.. 

Petit.. 

Perlé....  , 

Pourpré .... 

{ Mitré. ___  y* 

s Ecrasé. ........ 

Perroquet....... 

Langue d’aspic... 

Langue de bœuf. 

Bec de canne.... 

Patte d’araignée. 

Corne de bélier.. 

En arbre. 

L’aloès succotrin vient des Indes ; on le cultive aujourd’hui 

dans les jardins, en le préservant des gelées. Toute la plante 

est dune amertume excessive; le suc des feuilles est stoma¬ 

chique , vermifuge et purgatif. On distingue trois aloès dans 

le commerce , le succotrin , l'hépatique et le caballin ; le pre¬ 

mier fournit une gomme résineuse , d’un noir pourpré, bril¬ 

lante , cassante et d’un goût amer; elle est purgatique , drasti¬ 

que , tonique et emménagogue : elle entre dans l’élixir de 

longue vie , et elle fait la base des pilules gourmandes : les deux 

autres substances , connues sous le nom d’aloès, sont extraites 

du commun ; elles consistent l’une et l’autre dans un suc 

moins pur, extrait des feuilles , et qui n’est employé que par 

les maréchaux. 

Hyacinthe.Hyacinthus.Hexandrïe, Monqo*?i®- 

Absente . ... Non scriptus.... Bois Norgêne, 

Cernuus. Prés Tinchebray. Du printems.; . 

Eeuillue. Comosns 

Boulée. Pevolutus 

Ail de chien.... 

Prés Damigny. 

Coteaux. 

Racemosus. Jardins. 



Jardins, 

ldt-rn. 

Idem. 

Jardin de l’Ecole, 

Idem. 

Idem. 

Idem. j .j r-, j ■ ; 
Les hyacinthes , jalouses de faire briller l’empire de Flore , 

même dans les plus grands froids de l’hiver , développent la 

beauté de leurs fleurs variées et la douceur de leur parfum 

agréable , en les mettant sur de l’eau dans des vases. Pour avoir 

une belle hyacinthe, il faut choisir un oignon passablement 

gros, sans taches et non écailleux ; elle ne doit pas pousser 

de trop bonne heure , parce que les geléés du printems pour¬ 

raient l’endommager. 11 faut qu’elle soit garnie de quinze 

ou vingt fleurons bien détachés le long de la tige , qui doit 

être haute et forte. 

Lis asphodèle. Hemerocallis ..... Hexandrie,Monog™**. 

Fauve. Fulva...». Jardin de l’Ecole. 

Cette plante, dont le bel éclat ne dure qu’un jottr , a des 

racines fasciculées et des fleurs en corymbe. 

ORDRE Y I I. 

Narcissoïdes. 

On a sans doute donné ce nom aux plantes de cet ordre 3 

de ce que leurs belles fleurs peignent, par leur fraîcheur et leur 

brillant éclat, la beauté et les charmes du jeune Narcisse. Ces 

plantes ont les racines fibreuses ou bulbeuses , les feuilles alter¬ 

nes et engainantes, ordinairement succulentes; leurs fleurs her¬ 

maphrodites affectent différentes dispositions, soit qu’elles soient 

solitaires et terminales , soit qu’elles forment un épi, une nani- 

cule, un corymbe ou une ombelle ; leur fruit est ordinairement 

une capsule triloculaire , trivalve , polysperme. Cet ordre con¬ 

tient trois sections. 

Section première. 

Paici/ies bulbeuses. 

Narcisse. Narcissus.. Hexandrif,MbsdGT*#*. 

Faux narcisse..., Fseudonarcmtis. Norgène. 
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Odorante.. Mnscari.... 

Blanche. j4lbus.. 

Ptosacée. Rosaceus. . 

Bleue.. Cœruleus. . 

Jaune. F lavas ..... 

Double. Multiplex. 

Lilas de terre.... Monstrosus 



Bicolore. 

Janette.j 

Jonquille. 

De Constantinople. 
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Bicolor.. Norgêne. 

Pœticus. Jardins. 

Juncjuilla. Jardin de l’Ecole. 

Tazella. Idem. 

Le narcisse ae Constantinople porte une tige assez haute ; 

ses fleurs sont d’un blanc sale. On prétend que le nom de 

narcisse vient d un mot grec qui signifie engourdissement, parce 

que l odeur des narcisses est si assoupissante, qu’il est même 

dangereux de les renfermer dans des appartemens. 

Perseneige. Galanthus.. 

Du printems.... Vernadis. 

D été.. AEstîvalis 

D’hiver. Nivalis.. . 

Hexandrie, Monog Tiras* 

Butte des Aulnais. . 

Jardin de l’Ecole. 

Sd-Germain. 

Ces plantes ont les racines âcres et féculenteuses ; elles s’em¬ 

pressent de perpétuer , même sous la neige , l’empire de Flore. 

Amaryllis. 

Lis Sé-Jacques... 

De Gernesey.... 

Lis rouge. 

Safran d’automne. 

Hexandrie, Monog YNIE « 

Formosissimo... Jardins. 

Sarniensis. Idem. 

Bella doua..... Idem. 

Lu te a. Idem. 

Cés plantes sont remarquables , et font un des plus beaux 

ornemens des jardins, par l’éclat et l’odeur suave de leurs fleurs. 

Section II. 

Bacines fibreuses. 

Ananas.. Bromelia . 

. Ananas 

Blanc. Alba. 

Hexandrte, Monog T NIÉ. 

Jardin du c.en Martin 

L’ananas à couronne croît spontanément à la Martinique : 

il suffit, pour la multiplier, de planter la couronne de feuilles 

qui surmonte d’abord la fleur , et ensuite le fruit qui forme des 

baies très-rapprochées ; il se mange vert, confit, et il est d’une 

saveur très-agréable. 

PITTE. Aguve..' Hexandrie,Monogtstik. 

D’Amérique. Americana. Jardin de l’Ecole. 

Rubané. Varie g a ta. Idem. 

Fétide.Ftetida. Idem„ 
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Le pîtte d’Amérique est aujourd’hui tellement naturalisé dans 

les départemens méridionaux de France , qu’il en rend les 

haies impénétrables par les épines qui garnissent ses feuilles : 

c’est de ces mêmes feuilles qu’on retire une belle filasse bien 

unie, dont on fait des cordes et des toiles. 

Section III. 

Racine tubéreuse. 

Tubéreuse.Polyanthes. Hexandrië,MOnogt*«. 

. Tuberosa....... Jardins. 

La délicate tubéreuse demande beaucoup de soins et une 

chaleur bien soutenue pour nous donner sa fleur ; son agréable 

parfum la rend digne de décorer les plus beaux appartemens 

pendant l’hiver, et les jardins vers la fin de iéré. 

ORDRE VIII. 

1 ridée s. 

Les iridées, intéressantes par la vivacité de leurs belles cou¬ 

leurs variées, qui sont assimilées à celles de l’arc-en-ciel, ont 

les racines fibreuses, tubéreuses ou bulbeuses; leurs tiges sont 

herbacées, comprimées ou applaties ; leurs feuilles alternes, 

ensiformes et engainantes; leurs fleurs liliacées sont solitaires, 

terminales, en épi ou en corimbes* elles ont l’ovaire adhérent, 

et leur fruit est une capsule triloculaire, trivalve , polysperme. 

Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Etamines à Jilamens distincts. 

Iris. 

Petite. 

D’Allemagne . . .. 

Fétide. 

Faux acorus. 

De Florence.... 

Odeur de sureau. 

Panachée. 

En forme de glaive. 

De Sibérie. 

Pumila. 

Germanica. 

Fœtida. 

Pseudoacorus... 

Florentina. 

S ambucina. 

Variegata. 

Jfiphium. 

Siberica. 

Fossés. 

Fossés Badoire. 

Jardin de l’Ecole, 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
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On distingue pour les propriétés, parmi les iris, i.° le jaune 

des marais , qui sert à faire de bonne encre, en faisant bouillir 

sa racine et en y mêlant ensuite un peu de limaille de fer... 

Le suc de cette même racine est également un puissant hydra- 

g°gue,mêlé avec le sirop de nerprun; 2.0 L’iris de Florence; 

sa racine est seule d’usage en médecine; elle entre dans plusieurs 

préparations galéniques : on la croit propre à atténuer et à 

inciser les lymphes qui embarrassent les branches des pou¬ 

mons ; on la mêle dans les sternutatoires et parmi les par¬ 

fums... 3.° Le germanique , dont la racine fournit une 

fécule , connue sous le nom de vert d’iris , que les peintres 

emploient dans leurs miniatures. 

Tigrée. . . TrIANDRIE,MoNOGYni*. 

Safranée. .. Jardin de l’Ecole. 

De la Chine.. .. Idem. 

Racine féculenteuse. 

Glayetii. . . TrIANDRIEjMonOGYkie. 

Commun .... .. Jardin de l’Ecole. 

Des eaux. . . . 

A grande feuille.. Latifolius ... .. Idem. 

Puant. .. Idem. 

La racine du glayeul est un purgatif violent. 

Safran. .. Triandrie,Monogy»ih 

Du printems. . .. Trer?ialis. .. Jardin de l’Ecole. 

Commun .... .. Idem. 

Cultivé. .. Idem. 

C’est du milieu de la fleur du safran d’automne que s’élève 

un pistil blanchâtre , divisé à son extrémité supérieure en 

trois parties de couleur orangée , qui forment le stigmate ; 

c’est la seule odorante et la seule recherchée; on coupe la Heur 

encore peu ouverte ; on en détache ensuite le stigmate > qui, 

séché à une chaleur douce , se conserve enfermé dans un lieu 

sec : un arpent en peut fournir jusqu’à quinze livres ; il sert 

également à la peinture, à la teinture; colore, assaisonne les 

liqueurs , les ragoûts et les boissons. Il faut changer le safran 

de terrain tous les quatre ou cinq ans. 

Section 
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Section IL 

Etamines à filamens connexes, 

Bekmddienne .. Sisyrinchium.-. *•.<-. GYriA&nr.ŸRrAné*»- 

• • • *.. • Bermudiana. .. . Jardin de l'Ecole. 

La racine de cette plante est très-recherchée des cochons. 

Ferrari a. ...... ... GYî?ANnRiE,TÊiANJ5*ii* 

Ondulée. ....... Undulata, ...... Jardin de l’Ecole. 

Cette plante est très - agréable dans les parterres , on , sans 

beaucoup de culture, elle succède à l’iris de Perse, ert nous 

offrant une belie fleur d’un violet clair. 

La -Tigrée...... Tigridia.......... G VNlNtifi ié, T r 

* ..... • • — .... Jardin de l'Ecole. 

CLASSE ÏV. 

Plantes monocotylêdones , corolle nulle ou presque nulle y 

t étamines hj pagines. 

Ces plantés forment cinq ordres, les fluviales, les afoïJes „■ 

les typhoïdes , les cypéroïdes et les graminées. 

ORDRE PREMIER. 

Fluviales, 

Les fluviales sont ainsi nommées de ce qu’elles croissent dans 

les eaux ou dans les lieux aquatiques. Elles ont les racines 

fibreuses j la tige herbacée , les feuilles engainantes opposées, 

les fleurs hermaphrodites ou diclines, terminales ou axillaires ; 

le fruit formé de capsules ou de noix uniloculaires. 

i d’eau. Potamogeton . .... Tétrand^.Tétra^i* 

Dense 

Crépu 

De n surit. 

Crispum. 

Comprimé, ..... Compression 

Soyeux. Setaceunï 

Pectiné. 

Graminé. 

Nageant 

Pectinatum.. , 

Gramineum.. 

Natans....... 

Perfolié .. Perfoliatum .. 

Luisant...... Encens....... 

Fossés du Chevain. 

Etang Verveine. 

Idem. 

Idem. 

Norgêne. 

Mares des Aulnaig* 

Rivière à Heslou. 

Badoire, 

L’Isle. 

D 
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Ces plantes se plaisent dans les eaux et dans les fossés aqua¬ 

tiques ; leurs feuilles sont caulinaires , souvent alternes : on 

leur en distingue de fioréales , presque toujours opposées. 

Z aiîich elle .... Zamchella.Monoecie,Monandriê. 

De marais. Palustris. Etangs, Carrouges. 

Cette plante, dédiée à la mémoire d’un Naturaliste vénitien, 

offre des fleurs axillaires solitaires , dont la fleur mâle est située 

à la base extérieure du calice de la fleur femelle. 

Etoile de au... Callitnche. Monandrie , Digynie. 

Du printemps. .. Vernalis. Fontaine S.1‘-Bartheimi 

D automne. Autumnalis... .. Fossés Oamigny. 

Cette herbe aquatique a des feuilles très-fines , belles et 

Opposées. 

Lentille deau. Lenticula. Monoecie , Diandrie. 

Petite. Minor. Mares. 

Bossue. Gibbosa. Fossés. 

Garnie déracinés. Polyrhiza. Eaux dormantes. 

Sans racines. Arhiza.. Fossés et mares. 

Ces plantes aquatiques sont très-reconnaissables par la forme 

ronde de leurs feuilles , qui ressemblent à des lentilles : elies 

se trouvent à la surface des eaux stagnantes. 

ORDRE IL 

froides. 
Les aroïdes , ainsi nommées de F arum, leur chef d’ordre, 

qui produit un fruit semblable aux graines de la grenade , ont 

les racines tubéreuses, charnues, les feuilles alternes, ensai- 

nantes par leurs pétioles, et celles qui sont radicales sont simples, 

quelquefois lobées; leurs fleurs sont sessiles, tantôt dépourvues 

de calice, tantôt entourées d’un calice propre; et leur fruit est 

une baie ou une capsule unimultiloculaire. Cet ordre contient 

deux sections. 

Section première. 

Spadioc entouré d’u/i spathe. 
Godet.... Arum.. Gynandrie,Poly AÎTDRÏÏ I 

Commun. bulgare....... Norgéne. 
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Pied de veau... . Tenuifolium .... Damîgny. 

Tachée..... Maculatum. S.'-Germain* 

Serpentaire. Dracunculus.... Jardin de l’Ecole. 

Ces plantes sont d’une saveur âcre, brûlante, même corro-* 

sive dans leur état de fraîcheur ; mais le commun perd ces 

mauvaises qualités par la dessication. On l’emploie en médecine 

comme purgatif, incisif et détersif : sa racine peut fournir un 

bon amidon , comme elle fournit un aliment très en usage dans 

les deux Indes. 

Calle. Calla    .. Gynandrie, A3TDRI*. 

D’Ethiopie. Ethiopien. Jardin de Nicole. 

Des marais. Palus tris .. Les Rablaîs. 

Les Lapons parviennent à extraire de la racine du calla 

palustris une fécule dont ils font du pain. 

Section II. 

Spaclix dépourvu de spathe. 

Acore. Acorus. Hexandrie,Monogtsi«, 

En forme de roseau. Calamus ....... Bord des eaux* 

O Pt D R E III. 
;• '■ .\-g. ........ b 

Typhoïdes. 

Ces plantes des marais tirent leur nom du typha massette j 

qui croît dans les lieux aqueux* leur racine est charnue , leur 

tige spongieuse et garnie de feuilles alternes, engainantes, très- 

longues ; leurs fleurs monoïques sont en forme de chaton, et 

leur fruit consiste dans une semence nue , ou dans une drupe ‘ 

monosperme. 

Massette...*... Typha........... Monoecie , Trianbrië» 

A larges feuilles.. Latifolia... A Badoire. 

A feuilles aigues.. Angustifolia.... Mortrée près Argenta» 

Ces plantes se trouvent dans les fossés et au bord des petites 

rivières ; le latifolia passe pour fournir un fourrage nuisible 

au bétail ; ses feuilles sont employées à faire des nattes , des 

paillassons , et à garnir des chaises. On pourrait se servir du 

duvet des Heurs femelles pour ouater; il serait également pos¬ 

sible de les mêler avec du colon ou avec quelqu autre laine-, 

D a 
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pour faire quelque nouveau tissu ; elle peut aussi remplacer la 

charpie pour panser les plaies. 

R u ban o’eau. ... Sparganium ...... Tkiandrie , Monoecie. 

Nageant. Natans. Moulin S.'-Germain. 

Droit. rectum. Idem. 

Ces plantes ont pour fruit une drupe turbinée, qui renferme 

une amande farineuse. 

ORDRE I Y. 

Cypèroïdes. 

On donne le nom de cypèroïdes à ces plantes, de ce que 

\ecyperus, leur chef d’ordre, a la forme d’un vase. Leur tige 

herbacée est cylindrique et presque toujours dépourvue de 

noeuds; mais elle est terminée par des feuilles sessiles, tandis 

que les caulinaires et les radicales sont engainantes, corolle nulle. 

Les cypèroïdes ont pour fruit une semence nue ou arillée. 

Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Fleurs monoïques. 

L A IC II E. 

Dure. 

Aux lièvres. 

Petite. 

Aux renards.... 

En épi. 

Tachetée de ro <ge- 

Divergente. 

Epis écartés. 

Blanchâtre. 

Panicuiée. 

Digitée. 

Des montagnes.. 

Pâle. 

Noire. 

En gazon. 

Capillaire.. 

Limoneuse.. 

Car ex. 

Squarrosa. 

Leporina. . 

Tenella . . . 

F alpin a . . 

S pic ata . . . 

Muricata. . 

Divergeas . 

Remota . . . 

Canescens. 

Paniculata 

Digitala . . 

Montana. . 

Palescens.. 

Atrata...., 

Cespitosa. . . 

Capillaris . , 

Lirnosa. 

Monoecie, Triandrie. 

Moulin d’Ozé. 

Belle-Y acherie. 

Lieux ombragés. 

Mortagne. 

Prés Damigny. 

Etang de Carrouges. 

Mares. 

Haies Valframbert. 

Idem. 

Etang de Carrouges. 

Prés S.'-Germain. 

S.te- Anne. 

Prairies. 

Prairies d’Argentan. 

Prés Valframbert. 

Bois Heslou. 

Eossés Meslerault. 



Aquatique ...... 

Rousse. 

V elue. 

En forme de jonc. 

Multiforme. 

De Richard. 

Fauve. 

Jaune. 

Faux souchet... . 
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Ac/ucitica. 

Ru fa. 

Hirta. 

Schcenoides. 

Multifo rmis. 

Ricardi. 

Fulva. 

Flava. 

Pseudocyperus . . 

Rivière de l’Orne'.* 

Prés Colombiers. 

Prés Damigny. 

Fossés Badoire. 

Marais. 

Prés Martinières. 

Prés Valframbert. 

Prés l’Isle. 

Les Rablais. 

Quelques espèces de laiches ont le bord des feuilles si aigu 

qu elles sont aussi tranchantes qu’un rasoir. 

Section II. 

Fleurs hermaphrodites. 

C h 01 n. 

Noirâtre... 

Blanc. 

Aplati. 

Soyeux.... 

Faux suchet 

Schænus. 

Nigricans ...... 

Alhus. 

Compressas. 

Setaceus . 

Mariscus. 

Triandrie,MoNogy*i». 

Etang de Radon. 

Idem. 

Idem. 

Les R.ablais. 

Norgêne. 

Scirpe.. Scirpus. 

R ampant.. Reptans. . 
En gazon. Cespitosus 

Annuel. Annuus.. 

Flottant. Nat ans... 

Des marais. Palustris . 

Couché. Supinus .. 

Des bois.  Sylvaticus 

Ces plantes sont stomachiques 

...... Tri anurie, Monooy*!*- 

. Bords de la Sarthe. 

. Bois Heslou. 

. Etang de Carrauges. 

. Chevain. 

.. Etang de Carrouges. 

. Prés Nonant. 

. Près les Rablais, 

, emménagogues. 

Souchet 

Nain . . . 

Articulé 

Odorant 

Jaune.. 

Cyperus.Tri anurie, Monogy»™. 

Putnilus. S.‘-Germain. 

Articulâtes. Prés Damigny^ 

Odoratus. ...... La Fuie. 

Fla.escens. INorgêne. 

Les anciens Egyptiens se servaient du cyperus papyrus pour 

faire leur papier. Plusieurs espèces de souchet répandent une 

odeur agréable. 
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ORDRE Y. 

Graminées. 

Les graminées sont les végétaux les plus précieux; les uns 

nous fournissent les grains et les farines propres à notre nour¬ 

riture , et les autres nous procurent d’excellens fourrages pour 

les bestiaux , soit qu’ils fassent la principale partie de nos riches¬ 

ses , soit que nous les destinions à nos besoins ou pour notre 

propre usage. Ces plantes ont les racines fibreuses, le chaume 

cylindrique ; fistuleux et articulé, les feuilles alternes, en forme 

d’épée, les fleurs ramassées en épi ou en panicule ; leur fruit 

est souvent formé d’une seule semence enfermée dans la valve 

intérieure du calice. Cet ordre contient onze sections. 

Section première. 

Style unique , stigmate simples 

Nard. Nardus.TÉTRANDRis,MoNOGnfiK. 

Epi étréci. Stricta. Bruyères Heslou. 

C’est de la partie du bas de la tige d’une espèce de nard, que 

les anciens composaient une essence d’une odeur très-agréable. 

Les femmes orientales en faisaient un grand usage. Horace 

donne au nard , tantôt l’épithète d’achcemenium , c’est-à-dire , 

de Perse , tantôt d'assyrium , de Syrie. 

Blé de Turquie. Zea. ...*. v 

... Maïs. 9 Jardins, et cultivé 

Jaune. Flava. f en grand. 

ÎViolet... liubra. J 

T_.es épis de blé de Turquie se mangent cuits dans du lait, 

ou réduits en pâte qu’on fait cuire. Cette préparation nourris¬ 

sante se conserve et peut se transporter au loin dans des feuilles 

fraîches, Le grain se conserve mieux grossièrement concassé , 

qu’en farine , parce qu’alors il pourrait aigrir. Le blé de Tur¬ 

quie peut servir à faire des potages , des bouillies , des galettes 

et du pain , en le mêlant avec du froment ; seul , il donne un 

pain lourd et échauffant. Cette plante contient une espèce de 

gomme, du sucre et de l’amidon ; on en fait une boisson fer¬ 

mentée. Le maïs sert à engraisser les porcs et la volaille ; il 
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peut remplacer l’avoine pour les chevaux , et on donne les jenn«$ 

rejetons au gros bétail. Les feuilles peuvent faire de bonnes pail¬ 

lasses , saines et exemptes des puces. Les feuilles , les tiges et 

les racines donnent un feu vif et clair , et une cendre l'iche 

en potasse. 
Section II. 

Style unique, stigmate divisé. 

Larme de Joe.., Coix. Monoecie, Triandrie. 

.. Lacryma Job. 

La graine du coix donne une substance amylacée ; entière et 

séchée , elle sert à faire des chapelets et différens objets du 

culte catholique. 
S E C f I O N III. 

Deux Styles. 

Flouve.Anthoxanthum.... Diandrie , Digynie. 

Odorant. Odoratum,. Bois humide, Norg«n«> 

Paniculé. Panicidatum ... S.‘-Denis. 

Cette plante est résolutive. 

Section IT. 

Deux Styles , glume uniflore. 

Yülpin. Alopecurus.Triandrie, Digynie. 

Des champs. Agrestis. Champs. 

Des prés... Pratensis. Prés Mortrée. 

Géniculé. Geniculatus.. . Terres humides, Miouei. 

Bulbeux. Bulbosus. Prés Damigny. 

Triandrie , Digynie. 

Prés Hautéclaire. 

Heslou. 

Jardin de l’Ecole. 

Fléau. Phleum. 

Des prés. Pratense... 

Bulbeux. Nodosum. . 

Rude. Asperum .. 

Cette plante est très-abondante en graine. 

Alpiste. Phalaris. Triandrie, Digynie. 

En roseau. Arundinacea. .. Rivières. 

Phléide. Phleoides. Terres arides. Radon 

Rude .. Aspera. Jardin de l’Ecole. 

Des serins.. Canariensis. Idem. 

Des sables. Arenaria. S.‘-Marc-de-Réno. 
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t %es grains de ces plantes , qui sont très-recherchés des se- 

rins et de plusieurs autres oiseaux , se sèment, vers ia fin de 

ventôse, en terre bien meuble : ils produisent considérablement. 

^ I Ij ' '  .. P aspalum. Triandrie , Digynte, 

En panicule. Paniculatum. f.. Jardin de l'Ecole. 

En verge... Virgatum, 

Cette plante fournit une grande abondance de gros grains, 

ronds, blancs, très-propres à la nourriture delà volaille; sa 

paille est très belle et contient, comme celle du mais , beau¬ 

coup de potasse. 

Digttaire. D /g i'aria.. .. Triandrie , Digynie, 
Rouge. S an gu in alis. 

Pied de poule.,, Dactylo/i.. Bord des fossés. 

Millet...,. Panicum.. . . Triandrie, Digynie» 
"V erticiiié. T^erticiLlatum,.. Jardin de l’Ecole. 
Vert .. Virirle . . ;. Champs. 
Glauque.. Glaucum....... Terres arides. 
Commun. Vitlgare. Champs, 
Ergot de coq.,.. Crus galli. Champs humides. 
Petit millet. Millaceum. Jardin de l’Ecole» 
Rouge.,, Sanguin ale ..... Sables. 
Aquatique. *d/juaùicum. Fossés humides. 

Tj6 vei ticille et le petit millet donnent une petite graine blanche 

ou jaune, rougeâtre * plus ou moins foncée * qui produit une fa- 

rine peu abondante, nutritive, excellente en bouillie : bien sèche, 

elle est employée au transport des objets délicats dans les longs, 

voyages; elle sert aussi à la nourriture des oiseaux et de la volaille. 

G R A M E N. . . . .., Diandrie , Digynie. 
Très-petit.. 

Rampant.. ,.. Prés la Fuie. 
Capillaire. . . ., Champs. 
V ariant.. . . 

Eaux foin.. 

Délicat.... , . , Chemins idemt 
Blanc,.,... p / v\ 

V jolet,. ,,, ... ., J^iolacea. ... .., Butte Chaumont, 
Rouge .... 

De chien,,, imm Canina,..,., ,., pâturages Cuissey, 
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Epi de vent. Spica venti..... Moissons,' 

Verticillé. Verticillata .... Prés la Fuie. 

On choisit, parmi ces plantes, celles dont les tiges herbacées 

sont les plus fines et d’un vert luisant , pour faire les beaux 

gazons qui décorent les jardins. 

Toutes ces herbes, fauchées et séchées, sont connues sous le 

nom de foin : elles sont particulièrement destinées à la nour¬ 

riture du cheval et du gros bétail. 

Etiope, Plumet. Stipa. Triandrie , Digynie. 

En plume....... Fermât a. Prés Nonant. 

Soyeux.. Capillata. S.'-Martin-des-Prés. 

En forme de jonc. Juncea. Fossés Nonant. 

Les particules de la pennata servent à faire de petits balais 

de soie. Les Espagnols font de très-jolis tapis avec le chaume 

du stipa tenuissima. 

Queue de Lièvre. Lagurus. Trtandrie, Digynie. 

Cylindrique. Cy liryîricus. .... Etang flablais. 

Cette plante a un épi ovale-oblong , blanchâtre et doux au 

toucher comme la queue de renard. 

Canne a Sucre. Saccharium. Triandrie, MonoGtjti*. 

Usuelle......... Officinale. Jardin de l’Ecole. 

C’est de cette plante qu’on extrait le sucre , connu sous dif- 

férens noms , selon le lieu d’où il nous vient , ou selon les di¬ 

verses préparations qu’on y donne : il est brut, ou raffiné, ou 

candi : le brut est celui qu’on dépure par une simple coction 

dans l’eau , et qui se vend en cassonade ; le raffiné est celui 

qui a été écumé et dépuré , et qui se vend en pain ; le candi 

est celui qui est réduit en crystaux. Le sucre non raffiné, comme 

plus doux , est le meilleur et le plus salutaire dans les affec¬ 

tions du poumon ; le raffiné étant plus „doux est meilleur pour 

radoucir , et par conséquent plus salutaire. L’usage du sucre 

est nuisible , parce qu’il est extrêmement fermentatif ,* -il est 

cependant utile d’en faire un usage modéré. 

Section V,' 

Deux styles , glume uniflore, fleurs polygames. 

H o tt q u e. ........ Ho leu s . J ar<l in de l’Ecole. 

Udorant........ Odorat us....... Idem, 
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Lanugineux. Lanatus. Jardin de l’Ecole. 

Faible,. Mollis,. Idem. 

. Sorgho. Idem. 

Cette plante des terrains un peu humides doit être regardée 

comme une des plus précieuses pour les fourrages, puisqu’elle 

est la plus hâtive des graminées , et même de toutes les plantes 

dont on fait des fourrages , ce qui devrait engager les curieux 

de prairies artificielles à la cultiver en grand. Quinze à dix- 

huit livres de graine suffisent par arpent. Elle craint la gelée 

et demande un peu de chaleur pour mûrir. La graine et la 

farine du holcus-sorgho sont bonnes pour nourrir les bestiaux 

et les volailles : les hommes peuvent également en manger. 

Les feuilles servent de fourrages , et on fait de petits balais de 

leurs panicules , lorsqu elles sont dépouillées de leurs graines. 

Section VI. 

Deux styles, trois étamines, glumes hijlores, fleurs polygames. 

Tripsac. Tripsacum. Triandrie. 

Dactyle.   . Dactyloides- Jardin de l’Ecole. 

Le dactyle a les fleurs monoïques, en épis digités. 

R A c L E.. • • Cenchrus.Polygamie , Monoecie. 

En grappe. Hacemosus ..... Le Froust. 

L’épi de ces fleurs est entouré d’une colerette garnie de poils 

et porté dans un calice formé de deux balles. 

Egylope.Ægylops. Polygamie, Monoecie. 

^va^e. Ovata. Jardin, le Froust. 

Cette plante tire son nom de la propriété qu’elle a de guérir 

l’égilops, espèce d’abcès qui se forme entre l’œil et les narines. 

Deux styles, trois 

Canche. 

Aquatique. 

En gazon. 

Hâtive. 

A petites fleurs... 

Section VI 

étamines, glume hij 

hermaphrodites. 

A ira. 

Aquatica.. 

Cespitosa. 

Prœcox. 

Parviflora. 

’ore ou triflore , fleurs 

Triandrie, Digynie. 

Pâturages V alframtert. 

Heslou. 

Prés de Gacé. 

Parc de Lonré. 
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Fie xu osa. Chaumont/ 

Bleue. Cerulea. Bois de Norgêne.; 

Vert foncé. Atro-virens. Idem. 

A feuilles d’oeillet. Cary ophillea.... Gacé. 

Les candies ont un calice formé de deux valves qui ren¬ 

ferment deux fleurs , entre lesquelles on ne voit aucune ap¬ 

parence d’une troisième. 

Méltque. Melica. Triandrie , Digynie. 

Ciliée. Ciliata. Gacé, 

Penchée. Nutans. Bois des Aulnais. 

Bleue. Cerulea. Présdel’ileCorbeis. 

Très-haute. Altissima. Jardin de l’Ecole. 

Les méliques ont un calice bivalve ; elles fournissent un très- 

bon fourrage pour les vaches. 

Section VIII. 

Deux styles , fleurs glomèrèes. 

Dactyle. Dactylis.Triandrie, Digynie. 

Glomérée....... Glomerata. Champs. 

Cette plante est une graminée d’autant plus précieuse qu elle 

est vivace ; elle aime les terres fortes et arides , elle croit par¬ 

tout, et même dans les lieux ombrages , si abondamment qu on 

peut en faire quatre ou cinq coupes en vert pendant un été; 

mais elle craint beaucoup le voisinage des arbres toujours verts. 

On en sème la graine au printemps; il en faut vingt à vingt-cinq 

livres par arpent; 

Section IX. 

Deux styles, glumes multiflores. 

Crâtelle. Cynosurus\..Triandrie , Digynie. 

A crête. Cristcitas. Prés Damigny. 

Bleu. Ceruleus. Bruyères Heslou. 

Bude. Duras. Jardin de 1 Ecole. 

Les crételles ont un calice bivalve , qui renferme des fleurs 

accompagnées de trachées particulières, et qui sont toujours 

tournées de côté. 
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ÏVROIE. . . , 

Vivace .. 

Petite ... 

Enivrante 

Lolium.Triandrie , Digynib. 

Ferenne. Champs. 

Tenue.. .. Moissons. 

Temulentum.... Terres humides. 

L ivroie fromentale , ray-grass , lolium perenne , se plaît 

dans toutes sortes de terrains , secs, humides, froids, argil- 

leux, pierreux , etc. ; mais elle réussit toujours mieux dans 

tme bonne terre , et elle y devient avec peu de culture un des 

meilleurs fourrages , qui est une excellente nourriture pour le 

bétail , sur-tout pour les moutons. L’ivroie enivrante est per¬ 

nicieuse dans un champ de blé; elle communique sa qualité 

au pain , quand il y en entre une certaine quantité. On ne 

peut la détruire d un champ que par de profonds labours , 

de fréquens sarclages , et en répandant beaucoup d’herbes brû- 

iées sur le champ qui en a été infecté. 

LYM E.* • • • • Elymus. Triandrie , Digynie. 

Des chiens...... Caninus. Jardins. 

Panaché. Variegatus. Jardin de l’Ecole. 

La racine du caninus passe pour être très-nourrissante. 

Orge.. 

Commune. 

A deux rangs.... 

A six rangs. 

Des murailles.... 

Des seigles. 

Carrée. 

Hordeum.. 

Vulgare. 

Distichum. 

Hexastichum ... 

Murinum. 

Secalinuin. 

Quadratum..... 

Triandrie, Digynie, 

Cultivé. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Pied des murs. 

Moissons. 

Jardin de l’Ecole. 

L’orge commune de Flandre , celle à deux, à quatre et à six 

rangs réussissent parfaitement dans le jardin botanique de l’Ecole, 

étant faits un peu tard , c est-à-dire , vers le premier germinal. 

Quatre grains ont produit , en l’an dix , vingt-six épis qui ont 

donné huit cent trente-neuf grains bien nourris. On préfère 

l’orge, après le froment et le seigle , pour faire du pain, qui 

est meilleur lorsqu on la mêle dans la proportion d’un tiers 

avec les deux autres. Mondée, perlée , en gruau , cuite au lait, 

ou au bouillon , 1 orge est toujours une nourriture très-saine. 

Germée , sechee , moulue , délayée dans l’eau , et mise dans 

une cuve pour fermenter à l’aide du levain, Ole fait la bière et d© 
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l’eau-cle-vie de grain. L’orge remplace l’avoine pour nourrir 
les chevaux, engraisser les porcs et la volaille. 

ROMENT. Triticum.. Triandrie , Digynie, 

D’hiver. Hybsrnum. Cultivé. 

D’été. Idem. 

Barbu d’hiver.... Aristatum. Idem. 

Barbu d’été..... Ma jus. Idem. 

D’Afrique. Turcidum. 

De Pologne. Polonicum. J 
Epeautre. Spelta. f 

Blé blanc. AEstivum album. > Jardin de l’Ecole. 

Blé rouge. Rubrum. 1 

De Srnyrne. Globosum. \ 
Epeautre d’Egy^e. Spelta Æ.gyptiaca. 

Monococcum. 

Une partie de ces espèces , nouvellement cultivées dans le 

département de l’Orne , où elles réussissent très-bien , ne peu¬ 

vent que rendre le pays plus fertile. Le polonicum et le tur~ 

cidum aristatum font un beau pain , de belle pâtisserie , du 

vermicelle , mais sur-tout un biscuit de mer, de très-bonne 

garde. On peut également encore faire, avec ces fromens , de 

l’eau-de-vie , de l’amidon etc. Mais ne serait-ce pas un crime 

de se priver de pain , pour faire de l’eau-de-vie inférieure , 

et un objet de toilette, ou inutile, ou qu’il est possible d’ex¬ 

traire de tout autre végétal moins précieux.- 

$eigle. Secale. Triandrie , Digynie. 

Céréal. Cereale. Cultivé. 

Du printemps... Vernum. Jardin de l’Ecole. 

On cultive deux espèces de seigle , celui d’hiver , cereale , 

qui est gros ; et celui d’été , qui est plus petit : l’une et l’autre 

espèce.réussissent très-bien dans les terres légères, meubles , et 

dans les climats froids , en semant de bonne heure. On peut le 

faucher pour fourrages , avant que le tuyau se développe ; il 

repousse ensuite sans que la récolte en souffre , sur-tout s’il 

survient de la pluie peu de tems après, La farine de seigle , 

mêlée avec celle du froment, donne un pain frais ,-savoureux, 

qui se conserve long-tems. Le grain de seigle, mis à germer, 

et passé au touroir ,* est réduit en une farine rousse, sucrée, 
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qui se conserve et qui sert dans les voyages en la pétrissant 

avec de l’huile , du lait ou des sucs de différens fruits , selon 

la saison : ces différentes préparations sont très-nourrissantes. 

Le grain de seigle fermenté donne de l’eau-de-vie par la dis¬ 

tillation : il entre dans le café , dans le pain d’épice; préparé 

il se mange comme des petits pois. 

La paille longue et flexible du seigle sert à faire des liens 

pour récolter les autres grains , à empailler les chaises, à cou¬ 

vrir les chaumières , à faire des chapeaux et autres objets de 

luxe et d’agrément. 

Section X. 

Deux styles , glume multiflore, éparse. 

Droue. Bromus ........ .. Triandrie , Digynie. 

Des champs. Arvensis...... .. Moissons. 

Stérile. Sterilis. .. Fossés. 

Des seigles.. Secalinus. .. Champs. 

Douce. Mollis. .. Bord des chemins. 

Rude. Asper. . . Bois Malêfre. 

Rouge. Rubens. .. Environs de Domtvont 

Des toits. Tectorum. Terrains arides. 

Â grappes. Racemosus.... .. Prairie, 

Des bois. Sylvaticus.... .. Bois du Froust, 

Des prés... Pratensis. Prés la Dormie. 

Très-élevée. Giganteus.... Fontaine la Herse. 

Genouillée. Geniculatus... .. Murs de Lonré. 

Grenue. Granulatus... Jardin de l’Ecole. 

Les panicules de la droue rouge servent à faire de jolis petits 

balais , connus sous le nom de balais de soie, pour époudrer 

les meubles. 

Fi tu.. Festuca. .. Triandrie , Digynie. 

Des moutons.... Ovina. .. Coteaux. 

Rouge. Ruhra. .. Bois de Belesme. 

Violet. Amethistea... Prés. 

Des prés. Pratensis.. ... . . . Idem. 

Rude. 

A longue feuille.. Longifolia.. . . .. Idem. 

Très-haut. Elatior. 
f 

.. Idem. 
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Rougeâtre. Phænix. Prés. 

Nageant. F luit ans. Idem. 

A feuilles différente*. Heterophilla.... Bois. 

Queue de rat.... Myurus. Murailles. 

Ces plantes fournissent , en général , un bon fourrage , sur*’ 

tout Xovina , qui ne s’élève guère au-dessus d’un pied ; les bre- 

bis l’aiment beaucoup ; il faut en semer la graine, au printemps. 

dans une terre bien labourée : elle dure plusieurs années.... 

Le fétu , fini tans , boulli dans du lait , est employé coram» 

un bon aliment dans certains pays. 

Paturin ........ Poa.. ... Triandrie, Dioynie. 

Annuel. An nu a. ... Jardin de l’Ecole. 

Aquatique. Aquatica.... ... Fossés du Chevain. 

Des prés. Pratensis.. . . , . . . Prés Badoire. 

Faible. JDebi/iï. Idem. 

Des marais. Palustris. ,.. Carrouges. 

Douteux. Dabi a. Prés Damigny. 

Des Alpes. Alpin a. Céteaux Sé-Denis. 

Commun. Trivialis. ... Bois. 

A feuilles aigues.. Angustifolia.. ,.. Fossés des bois. 

Dur. Bigida. Terres arides,jardin.. 

Aplati ». Compressa... , ... Jardin de l’Ecole. 

Des bois. Nemoralis. . . . ,.. Bois d’Ecouves. 

Frisé. Crispa. Sables B,éno. 

Le paturin des prés est un assez bon fourrage ; mais il de- 

mande une bonne terre de pré : il donne une herbe très-fine 

et très-déliée , qui s’élève beaucoup. Le compressa est égale- 

ment bon ; il vient de l’Amérique septentrionale. 

Amourette. Briza. ... Triandrie , Dtgtnie. 

Moyenne. Media. Prés du Mesle. 

Petite. Minor.. .. Bruyères Heslou. 

R.ampante. Bepens. Champs. 

Avoine. Avenu.. .. Triandrie , Dioynie. 

Cultivée. Sativa. .. Les champs. 

Blanche. Alba. Jardin de l’Ecole- 

Nue.. Nuda. Idem. 

Très-haute. Elatior. . . Idem. 

Rouge. Rubra. . . Idem. 
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Fatua..,... 

Pratensis.. 

Sterilis, 

•Jardin de l’Ecole.- 

Idem. 

Idem. 

Toutes ces variétés fournissent un grain d’une substance 

amiliacée ; elles réussissent très-bien au jardin botanique de 

l’Ecole, La nue quitte facilement sa balle et se sème d’elle- 

même. Elles peuvent toutes se semer avant et après l’hiver. 

L’avoine fauchée ne doit pas javeler. Sa paille verte , ou 

séchée , convient aux bestiaux , sur-tout aux vaches. Le grain 

d’avoine fournit peu de farine ; on en fait du gruau , du pain , 

de la bière et de l’eau-de-vie ; il excite les poules à pondre, 

et il est la meilleure nourriture des chevaux ; mais il ne faut 

pas les faire boire aussitôt qu’ils ont mangé. 

Roseau. 

A balais. 

Roseau. 

Cultivé. 

Du Canada. 

Panaché 

D’Amérique 

Arundo.Triànorie . Digynïe. 

Phragmit.es. 

Calamagrostis... 

Donax.. 

Canadensis. 

Picta .......... 

Americana. 

Fossés. 

Bord des rivières. 

Jardin de l’Ecole. 

Iderrii 

Idem. 

Les tiges droites du roseau forment des tubes divisés par 

des noeuds espacés également. Ces tiges servent à faire des treil¬ 

lages , des peignes , des canettes de tisserand , des supports de 

ligne pour pêcher : refendues, on les emploie comme des lattes. 

La racine de ces plantes est sucrée > et les premières pousses 

procurent un mets assez délicat. 

Section XI.- 

Deux styles , six étamines, 

Riz.. Oryza.. Tétràndrïe,Monoc>™i* 

Cultivé  . Satie a..,.... Jardin de l’Ecole. 

Du Japon.. Japonica....... Idem. 

On met le riz au nombre des meilleurs âlimens. On en fait 

un assez bon pain , mais qui devient bientôt acide. Cette nour¬ 

riture convient à tout le monde , et sur-tout à ceux qui ont Je 

ventre trop relâché' : elle est nourrissante et bienfaisante. 

SÉRIE 
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SÉRIE TROISIÈME. 

Plantes dicotylédones. 

Cette série comprend toutes les plantes dont l’embryon de la 

semence est formé de la radicule , de la pîumule et de deux 

lobes ou cotylédons ; elle s’étend depuis la cinquième jusqu’à 

la quatorzième classe. 

CLASSE CINQUIÈME. 

Plantes dicotylédones, apétales , étamines épigynes« 

Cette classe ne contient qu’un ordre. 

ORDRE UNIQUE. 

Asaroïdes. 

Les asaroïdes tirent leur nom de Xasarum / qui signifie en 

grec je n’orne pas , parce que ces plantes n’étaient pas em¬ 

ployées par les anciens à faire des guirlandes, ou d’autres or- 

nemens. Elles ont une tige herbacée, voluble , droite ou ram¬ 

pante ; leurs fleurs sont souvent d’une forme singulière, et leur 

fruit est une baie multiloculaire. 

Cabaret. Asarum.Douée.*.*»*«,Moktogt*™, 

D’Europe. Europœum. Jardin de l’Ecole. 

La racine sèche et aromatique de cette plante purge par 

haut et par bas , quand on en prend en décoction dans du 

vin ; mais elle devient diurétique et apéritive , quand on la 

fait bouillir dans l’eau. Elle fournit à la teinture une belle 

nuance olivâtre. 

Aristoloche . .. Aristolochia.. Gynandrie,Hkxan'j>iîij'. 

Commune. Vulgaris. Jardin de l’Hospice. 

A feuille.ronde... Rotunda. Jardin de l’Ecole. 

A feuille longue.. Longa. Idem. 

Cette plante , d’une odeur forte , a une saveur âcre et très- 

amère ; elle passe pour sudorifique e t vulnéraire. Les différentes 

plantes de cet ordre fournissent à la teinture un couleur merde- 

d’oie , belle pour les laines. 

E 
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CLASSE SIXIÈME. 

Plantes dicotylédones , apétales , étamines pèrigynes. 

Cette classe comprend les éléagnoïdes , les daphnoides , les 

protéoïdes , les laurinées , les polygonées et les cliénopodées ; 

ce qui forme six ordres. 

ORDRE PREMIER. 

Eléagnoïdes. 

Les éléagnoïdes, qui ressemblent beaucoup aux oliviers, sont, 

pour la plupart, des arbres ou des arbrisseaux , généralement 

tortus et touffus , qui ont des feuilles nues , alternes , et qui 

résistent aux rigueurs de l’hiver dans plusieurs espèces. Leur 

fruit est une drupe ou noix, ou une baie monosperme. 

OLIVIER DE BOHEME. Elceagnus.TéTRAND^MONOGr»». 

A feuilles étroites. shigustifolia.... Jardin de 1 Ecole. 

On retire des fleurs de l’olivier de Bohème une liqueur aro¬ 

matique et cordiale , qu’on emploie avec succès contre les fiè¬ 

vres putrides et pestilentielles. 

ArGOUSSIER.Hippophce.DlOECIE,TéTRANDRIE. 

Buissonneux_ Rhamuoides- Jardin de i Ecole. 

La racine de cet arbrisseau épineux est âcre et purgative. 

Il découle de sa tige une gomme que la vétérinaire emploie 

pour guérir les chevaux. La racine donne à la teinture une 

nuance d’un rouge tendre très-léger. 

ORDRE II. 

Daphnoïdes. 

Les daphnoïdes , connues des anciens sous le nom de lau¬ 

riers , et consacrées à la mémoire de l’inflexible Daphné , ont 

une tige frutescente et rameuse , les feuilles simples , alternes 

ou opposées ; les fleurs axillaires ; et leur fruit est une seule 

semence recouverte par le calice. 

qJlKOU. Daphné. Octabdbie,Mohogt«*. 

Lauréofe. Laureola. Puiserot. 

Bois gentil. Mesereum...... J ardin de l’Ecole. 
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Blanc. Album. Jardin de l’Ecole. 

Velu. Villosa. Idem. 

Les fruits du daphne mesereum sont âcres et causent des 

douleurs très-vives dans les entrailles. 

ORDRE III. 

Protéoïdes. 

Ces plantes exotiques sont remarquables parla beauté et l’é¬ 

légance de leur port. Leur tige frutescente ou arborescente 

s’élève souvent à une hauteur considérable. Leurs feuilles sim¬ 

ples sont en petits paquets. Leurs fleurs affectent différentes 

dispositions , et leurs fruits ont la forme d’un cône , comme 

dans les pins. 

Protée.P rote a.. T£rRANo*iE, Monog™». 

Conifère. Conifera. , Jardin de l’Ecole. 

Les especes de protées sont presque toutes originaires du 

Cap de Bonne-Espérance. L' argentea , remarquable par ses 

belles feuilles satinées , s’élève jusqu’à soixante pieds de hau¬ 

teur , en laissant de distance en distance un étage de branches 
horizontales. 

ORDRE I Y. 

Laurinêes. 

Les laurinêes tirent leur nom de leur rapport avec le lau¬ 

rier , leur chef d ordre. Leur tige est frutescente ou arbores¬ 

cente , mais toujours garnie d un grand nombre de rameaux 

et de feuilles simples, alternes et d’un beau vert. Leurs fleurs 

hermaphrodites affectent diverses dispositions. Leur fruit est 

une drupe ou baie uniloculaire , monosperme. 

Laurier.Laurus. ENNiANDniJ'.MoNOGrxiB. 

Cultivé. Nobilis. Jardin de l’Ecole.. 

A feuilles luisantes. Benjoin. Idem. 

Franc. Vulgaris....... Idem.. 

Toutes les parties du laurier franc sont très-aromatiques : 

on se sert de ses feuilles pour assaisonner les ragoûts , et on 

les fait entrer au nombre des médicamens stomachiques-toni¬ 

ques. La peau des baies donne un arum très-recherché , et 

leurs amandes fournissent une huile grasse. Les branches et 

E a 
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ïes couronnes de îaurîer ont toujours été la récompense des 

grandes actions militaires , comme celles du chêne sont celles 

des vertus civiques. 

Muscadier.Myristica. Jardin de l’Ecole. 

Le muscadier est un arbre des îles Moluques, où il produit 

un fruit de la forme d’une olive; il a une odeur agréable et 

une saveur âcre et aromatique : ce fruit est recouvert d’une 

enveloppe jaunâtre , connue dans le commerce sous le nom 

de macis , ou fleur de muscade. Outre l’usage de la noix mus¬ 

cade en cuisine, on la met encore au nombre des médicamens 

analeptiques , stomachiques et carminatifs ; elle est de plus cé¬ 

phalique , cordiale et propre à corriger la puanteur de la bou¬ 

che. .. Le macis , dont l’odeur est plus pénétrante et la saveur 

plus âcre que celle de la muscade , est plus à craindre qu elle 

pour les tempéramens secs et échauffés. 

ORDRE Y. 

Polygonées. 

Ces plantes , ainsi nommées de ce qu’elles ont , pour la plu¬ 

part , la tige articulée comme le polygonum , leur chef d or¬ 

dre , sont herbacées; leurs feuilles , à bords roulés en dehors, 

sont alternes et engainantes à leur base ; leurs feuules affectent 

différentes dispositions , et leur fruit consiste dans une semence 

nue ou recouverte par le calice. 

Renouéf.. Polygonmn. OCTANDRIE , TriGYNIE. 

Renouée. Aviculare.. Moissons. 

Sarrasin .. Tartaricum.... . Cultivé. 

Blé noir liseron.. Convolvulus.. . . Jardin de l’Ecole. 

Blé noir. Dumetorum... Plaies. 

Bistorte. BU tort a. Jardin de l’Ecole, 

Petite bistorte... V iviparum. 

Persicaire douce.. Persicaria. Terres lmmides , Hautéclaire. 

A feuille d’oseille. Lapatkifolium. , , Jardins. 

Amphibie. Amphibium ... < La Briante. 

Aquatique. Aquaticum ..... , Radon. 

Poivre d’eau.... Hydropiper. , S.'-Germain. 

Maculatum. Le Chevain. 

Minor. Moulin des Châtelets. 

Orientale. Rubrum. Jardin de l’Ecole. 
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A feuilles épaisses. 

Droite. 
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Album. .. 

Crassifolium.... 

E rectum. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

La renouée , latifolium , est astringente et vulnéraire , et 

la persicaire , hy dropiper } ci un goût tres-piquant, est incisive 

et apéritive. La première fournit à la teinture une couleur vi¬ 

gogne solide ; la seconde , un beau jaune ; et la historié , la 

vraie couleur de poil de castor. 

Le sarrasin se cultive en grand dans une partie du départe¬ 

ment de l’Orne. O11 peut le semer après une première récolte : 

il croît vite ; ses fleurs blanches ou roses sont très-recherchées 

des abeilles, qui en tirent un miel peu estimé : vert , il sert 

de fourrage ; et sec , sa graine anguleuse contient une farine 

blanche dont on fait du gruau , de la bouillie , des galettes et 

du pain ; il excite les poules à pondre ; il les engraisse ; rend 

leur chair délicate , et il tient lieu d’avoine aux chevaux. La 

plante , enfouie par le labour avant la floraison , sert d engrais 

à la terre. 

On doit préférer le sarrasin de Tartarie à fleurs blanches » 

parce qu’il supporte mieux le froid ; il donne un grain plus 

gros que l’autre espèce , et il mûrit plutôt. 

La persicaire est sans odeur ; mais son goût est un peu aus¬ 

tère. Elle est détersive , légèrement astringente et un des meil¬ 

leurs vulnéraires. On l’emploie en cataplasme , en tisane , en 

décoction , etc. 

Oseille. 

Ordinaire. 

A fleurs blanches. 

Crépue. 

A large feuille... 

A feuille ronde .. 

Petite oseille. 

A feuille pointue. 

Rampante. 

Très-petite. 

D’Egypte. 

A tige rose. 

Dentelée. 

Rumex. 

Acetosa. 

Flore albo. 

Crispa. 

Maxima. 

Rotundifolia.. . . 

Acetosella. 

Angustifolîa.... 

Repens. 

Minor. 

Abgypùiaca. 

Rosea.. 

Dencata. 

Hexandrie , Trigynie. 

Jardins et prés. 

Jardins et lipux 

cultivés. 
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La racine de ces plantes est amère , styptique , acide et as¬ 

tringente ; leurs feuilles sont rafraîchissantes et très-résolutives ; 

elles passent, en général , pour d’excellens antiscorbutiques , 

et leurs semences sont cordiales. La racine de 1 'acetosa fournit 

à la teinture un musc doré. 

Patience. Lapathum. . . OCTANDRIE, TrICYIJIE. 

Belle. Pulchrum .... . Chemins V alframwrt. 

Aigue. Acutum. . Bords de la Sartlie. 

A feuilles obtuses. Obtusifolium.. . Chemins S.‘-Maurice. 

Fourchue. Devarigatum.. . Rasne. 

Bourbeuse. Limosum. . Etang des Rablais. 

Aquatique, pareüe. ylcjuat-icum ... . Idem. 

Des ruisseaux.... Rivale. . La Briante. 

R.ouge,sang-dragon. S a ngu in eum .. .. Jardins. 

Les patiences ont les racines âpres et amères ; elles sont as- 

tringentes et stomachiques ; on les emploie en décoction , ou 

dans le bouillon. La parelie et le sang-dragon fournissent à la 

teinture une nuance musc. 

Rhubarbe. Rheum.. . . EnNIiANDRIE , TrIGYnis- 

Palmée. Palmatum,. . . Jardins. 

Ondulée. JJndulatum. 

C’est la racine très-épaisse , noueuse , grisâtre en dehors et 

marbrée en dedans de cette plante, qui a une espèce d’amer¬ 

tume avec une légère astriction ; elle est laxative, fortifiante, 

apéritive et vermifuge : on l’emploie avec succès pour purger 

les enfans. Cette plante est cultivée aujourd’hui dans nos jar¬ 

dins ; mais on doit toujours préférer celle qui croît dans la 

Tartarie , la Chine et la Perse. 

ORDRE Y I. 

Chèn opodées. 

Les plantes de cet ordre tirent leur nom du chenopodinm. 

Elles ont les racines fibreuses , tortueuses et très-longues ; la 

tige droite , garnie de feuilles alternes et de fleurs en épis ou 

en grappes : elles ont pour fruit une baie ou une capsule , 

ou des semences nues ou recouvertes par le calice. Cet ordre 

contient cinq sections. 
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Section première. 

Semence recouverte par le calicer 

A N S E R IN F.. Chenopodiurn. . . ... Pentandrie, Digynie. 

Bon Henri. Bonum Henri um. Châtelets. 

Anserine. Murale. ,. . Murailles. 

En grappe. Botrys. Jardin de l’Ecole. 

Thé du Mexique. Ambrosoides.. .. Idem« 

Belvéder. Scoparium.. . . Idem. 

V ulvaire. Hu liaria. Jardins. 

Le bon Henri est fade, insipide au goût, rafraîchissant et dé- 

layant; on en mange les feuilles au lieu d’épinards, et on fait frire 

les tiges comme celles des asperges. Toutes les feuilles de ces 

plantes sont résolutives. Toute la plante de l’ambrosoïde est aro- 

matique et d’une odeur agréable; elle se prend comme le thé. 

AR ROCHE. Atriplex.. ... PoijYGamie, Monoecie. 

Bonne-dame .... Hortensis. Jardin de l’Ecole. 

B.ouge. Ruhr a.. ,.. Idem. 

En forme deflèe'>e. Hast ata. Idem. 

Touffue. P a tu la. Idem. 

Luisante. Lucida. Idem. 

Aquatique. Littoralis. ... La Fuie. 

Epinars-fraise . .. Rose a. Jardin de l’Ecole. 

Toutes ces plantes ont un goût insipide ; elles sont délayan- 

tes, rafraîchissantes , peu nourrissantes ; et leurs semences sont 

purgatives et émétiques. 

Epinards. Spinacia. ... Dioecie , Pentandrie. 

Cultivé. Oleracea. . . . . ... Jardins. 

A feuilles lisses... Levis. Idem. 

Les feuilles d’épinards offrent à la cuisine un entremets d’un 

mucilage doux et humectant , qui est un aliment très-léger : 

il dissipe les glaires et les autres embarras de l’estomac. 

Bette poirée... Beta. .. Pentandrie , Digynie, 

Commune.. Hulgaris. , Jardins. 

"V erte.. Hiridis. Idem. 

Betterave rouge,. Rubra. .. Idem. 

Jaune. Lutea. Idem. 

Blanche.. Alba. .. Idem. 
Disette. Major. .. Idem. 

E4 
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Les feuilles de toutes ces plantes sont émollientes , et leurs 

racines contiennent un mucilage savoureux , sucré et d’un goût 

un peu plus sapide dans la betterave rouge, que dans les au¬ 

tres espèces. Cultivées en grand, elles fatiguent peu la terre; 

leurs feuilles se mangent crues , cuites , confites au sel , au 

vinaigre; et elles font un excellent fourrage pour les bestiaux: 

elles donnent de la qualité au lait des vaches, et elles engrais¬ 

sent les lapins , les canards et la volaille. 

Tout le monde connaît aujourd’hui les grands avantages de 

la culture de la disette , qui , apres avoir nourri de ses feuilles 

pendant l’été , fournit de ses racines aux moutons , aux vaches 

et aux chevaux , pendant l’hiver , une bonne nourriture , fraî¬ 

che et saine , qui les garantit de plusieurs maladies que leur 

causent ordinairement les fourrages secs. C’est la disette blan¬ 

che qui est aujourd’hui connue sous le nom de betterave à 

sucre , parce qu’elle en fournit d’aussi beau et d’aussi bon que 

celui de la canne. 

Soude. Salsola.. Pentandrie , Digynie. 

En arbuste. Fructicosa. Jardin de l’Ecole. 

Cette plante a un goût salé ; elle est apéritive , diurétique, 

anti-ulcéreuse. C’est de cette plante qu’on tire par incinération 

cet alkali minéral connu sous le nom de soude , et qui est 

une des bases du sel marin , ou muriate de soude : elle 

est préférable à la potasse pour la fabrication des savons. On 

tire de la pierre de soude un acide minéral qui sert à faire 

la pierre à cautère. , 

Baselle. Basella. Pentandrie,Trigynie. 

Rouge... Ruhr a. Jardin de l’Ecole. 

Cette plante potagère à la Guinée est couverte d’un petit 

fruit qui donne une assez belle couleur rouge , très en usage 

parmi les nègres. 
Section II. 

Fruit , semence recouverte par le calice , une étamine. 

El et te.    Rlitnm. Monandrie , Digynie. 

En verge. Virgatum. Jardin de l’Ecole. 

A tête.  Capitatum. Idem. 

Le port de cette plante est très-agréable. Son fruit, qui res-, 

semble à une fraise, est inodore et insipide. 
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Section IïT. 

Fruit , une capsule. 

Camphrée. Camphorosma .... TétrandribjMonoctk». 

De Montpellier.. Monspeliaca.... Jardin «lue. en Martin. 

Cet arbrisseau est garni de feuilles linaires qui ont une odeur 

de camphre et un goût âcre : elles sont expectorantes, inci- 

iives , sudorifiques et apéritives. 

Section IV. 

Fruit, une baie. 

P h y t o l a c Q u e . . P hy tolacca. Décandrie.Décaothii 

Dix étamines.... Decandra. Jardin de l’Ecole. 

D’Amérique..*.. Americana. Idem. 

On connaît en teinture la richesse et l’intensité de la cou¬ 

leur que donne le suc des baies de ces plantes : on en peut 

former une matière qui approche beaucoup de la gomme lacque. 

Section V. 

Semence nue. 

Corisperme.... Corispermum.Monandrie, Digynie. 

A feuilles d’hysope. Ilyssopi f olium. 

Cette plante a les fleurs axillaires , solitaires et sessiles ; leur 

calice est à deux divisions profondes , opposées et aigues. Les 

semences de cette plante ressemblent parfaitement à une punaise. 

CLASSE VII. 

Plantes dicotylédones , apétales , étamines hypogynes. 

Cette classe contient quatre ordres ; les amaranthoïdes , les 

plantaginées , les nyctaginées et les plorr^baginées. 

ORDRE PREMIER. 

A ma ran tho ides. 

Les amaranthoïdes ont les racines fibreuses , la tige herba¬ 

cée , les feuilles entières, acuminées , alternes ou opposées; 

les fleurs vivement colorées, scarieuses , luisantes et disposées 

en grappes ou en épis terminaux : leur fruit est une capsule 

uniloculaire. Cet ordre contient trois sections. 

t 



( H ) 

Section première. 

Feuilles alternes nues. 

MARANTHE.... Amaranthus. Monoecie,Pentandrie . 
Paniculée.. Paniculatus .... J 

Queue de renard. Caudatus. J 
Pourprée. Sang ineus. 1 
Tachetée. Maculat us. 1 
A tête penchée.. Retroflexus. ) Jardins. 
Verte. Viridis. / 

Epineuse. Spinosus. 1 
Tricolore. Tricolor. 1 
Hypocondriaque. Hypocondriacus. J 

Toutes les amaranthes sont très-succulentes ; leur usage est 

abandonné en médecine ; mais elles sont employées par les 

jardiniers pour la décoration des parterres. 

P A S S E - V HLOüRS. Celosia. PenTANDrib,MonOGYjhe. 

Argentée. Argentea. Jardin de l’Ecole. 

Crête de coq.... Cristata... Idem. 

Le calice de ces jolies plantes est à cinq divisions très-pro¬ 

fondes , et leur fruit est une capsule qui s’ouvre circulairement. 

Section II. 

Feuilles opposées nues. 

Amaranthine. . Gomphrena. Pentandrie, Digynie. 

Globuleuse. Globosa. Jardin de l’Ecole. 

Cette plante herbacée a les fleurs en tête et terminales ; elles 

sont formées de leur calice , qui est vivement coloré en violet : 

son fruit est une capsule monosperme , qui ne s’ouvre point. 

Section III. 

Feuilles opposées stipulacèes. 

Paronique. 

Verdcillée. 

Laineuse. 

Paronique. 

A feuilles d’alsine. 

Illecebrum. 

J^erticilla tu tn.. . 

Lunatum. 

Paronichia. 

Alsinifolia .. ... 

Pentand RIE jMonOGYsib. 

Le Mesle-sur-Sarthe. 

Colombiers. 

Mares. 

Etang des Rablais. 
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La paronique est acide au goût, astringente et vulnéraire î 

on emploie les feuilles et les tiges dans les potions astrin¬ 

gentes. 

Tdeqiiette.Herniaria.Pentanbrie, Digynie. 

Glabre. Glabra. Prés Mortagne. 

Velue. Hirsuta. Châtelets. 

Ces plantes ont une saveur âcre et salée : elles sont apéri- 

tives , fondantes et astringentes : elles tirent leur nom des 

propriétés que les Anciens leur attribuaient de guérir les 

hernies. 
ORDRE II. 

Plantaginèes. 

Ces plantes ont les racines courtes , grosses et fibreuses. Leur 

tige herbacée est nue, scapiforme ; leurs feuilles sont simples 

et radicales , et leurs fleurs sont disposées en épi ; leur fruit 

est une capsule unie ou biloculaire , qui s’ouvre horizonta¬ 

lement. 

Plantain. 

Moyen. 

A feuilles longues. 

A feuilles nerveuses. 

A feuilles larges.. 

Des marais...... 

Sinueux. 

Herbe aux puces. 

Plantago.... 

Media . . . . 

Lanceolata 

Tri?ierva .. 

Major. 

Maxima .. 

Sinuata... 

Psyllium .. 

T ETRANDRIE, Mos«s««- 

Pâtures. 

Châtelets. 

Lieux incultes. 

Cultivé. 

Radon. 

Jardin de l’Ecole. 

Châtelets. 

Les feuilles des différentes variétés de plantains ont un goût 

amer et astringent ; elles sont toutes vulnéraires, et cependant 

on préfère celles du latifolia. L’eau distillée du plantain sert 

communément aux usages internes et externes. Les feuilles de 

plantain sont très-bonnes pour calmer la douleur qu’occasionne 

la piqûre des guêpes. 

Littorelle.... Littorella. Monoecie.Tétrandrie 

Des lacs. Lacustris. Etang des Rablais. 

Cette plante, qui croît sur le bord des eaux, se dérobe sou¬ 

vent aux yeux de l’observateur. Ses fleurs mâles terminent sa 

hampe , tandis que ses fleurs femelles , presque sessiles > se 

trouvent cachées parmi les feuilles radicales. 
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ORDRE III. 

Nyctaginêes. 

Les nyctaginêes ont les racines pivotantes , la tige herbacée 

ou frutescente , les feuilles simples , opposées ou alternes ; les 

fleurs axillaires ou terminales ; leur fruit consiste dans une se¬ 

mence recouverte par le disque écailleux et par la base du tube 

du calice, qui est vivement coloré. 

Belle-de-nuit. Nyctago.. Pentandrie, Motootwi*. 

Jaune.. Lutea. Jardin de l’Ecole. 

Blanche. u4lba. Idem. 

Rouge. Rubra. Idem. 

Tachetée. Maculata. Idem. 

A longues fleurs.. Longiflora.. »... Idem. 

Les belles-de-nuit sont comme ces jolies femmes qui se re¬ 

posent pendant le jour pour faire paraître sur le soir les char¬ 

mes de leur beauté et tout l’éclat de leur parure élégante... 

Le jalap, employé en médecine comme purgatif, est la racine 

du mirabilis jalappa , qui est en partie gommeuse, en partie 

résineuse , et presque sans saveur. 

ORDRE IV. 

Plombaginèes. 

Les plombaginèes tirent leur nom du plumbago , leur chef- 

d’ordre. Elles consistent en plantes qui ont la tige herbacée 

ou arborescente , les feuilles simples et alternes , les fleurs ter¬ 

minales rapprochées en tête on en épi ; leur fruit est une cap¬ 

sule monosperme. 

Dentelaire. ... Plumbago.Pentandrie, Mo XOGT2TXB. 

Commune. Europea. Meslerault. 

La racine de cette plante se mâche comme celle du py retire, 

pour dissiper le mai aux dents. On croit également qu’elle peut 

être employée pour guérir la gaie. 

Statice. Statice. Pentandbip,Pent^««- 

Gazond’Olympe. ^drmeria. Jardin de l’Ecole. 

Gazon de Tartarie. Tartarica.. idem. 

Crépue. Crispa.. . Prés Domfront. 

Pyrole. Limonium. Jardin duc.euBonet. 
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Cette plante basse et vivace sert à faire des bordures agréa¬ 

bles, à cause de ses feuilles, qui sont très-fines et d’un beau 

vert. Il suffît, pour la multiplier , d’en séparer les pieds au 

printemps, et de l’arroser souvent pendant l’été. 

CLASSE VIII. 

Plantes dicotylédones , monopétales , corolles , èpigynes, 

anthères réunies. 

Cette classe contient six ordres : les chicoracées , les cina- 

rocéphales , les corymbifères , les dipsacées , les rubiacées et les 

caprifoliacées. 

ORDRE PREMIER. 

Les chicoracées sont herbacées et lactescentes ; leurs tiges 

sont quelquefois scapiformes ; leurs feuilles sont alternes et 

souvent roncinées ; leurs fleurs bleues ou jaunes s’épanouissent 

depuis le matin jusqu’à midi : elles sont supportées dans un 

calice commun ; leurs graines consistent dans des semences 

nues ou aigretées , portées sur un réceptacle nu ou garni 

de poils. Cet ordre contient cinq sections. 

Section première. 

Réceptacle garni de paillettes aigretées, aristèes ou milles. 

Chicorée. 

Sauvage . 

A feuilles aigues. 

Epineuse. 

Champêtre. 

Frisée. 

Cichorium. 

Intyhus. 

Endiva. 

Spinosum.. . . 

Sylvestre.... 

Crispum. 

Syngénésie,Polygamie égai». 

Bord des chemins. 

Idem. 

Idem Mortagne. 

Bois de la Trappe. 

Jardins. 

Ces plantes sont d’un grand usage en cuisine : elles rani¬ 

ment l’estomac ; elles arrêtent l’activité du sang et des hu¬ 

meurs. La chicorée sauvage est souvent employée par la mé¬ 

decine : cultivée en grand , elle fournit un fourrage abondant 

et très-recherché de tous les bestiaux. 

CupinoNE. Catananche.... Syngênésif,Polygamieégaeb. 

A fleurs bleues. Cœrulea. jardin de l’Ecole. 

On a remarqué que cette plante ne contenait pas de suc 

laiteux. Elle passe pour avoir été très-connue des femmes de 

Thessalie , qui s’en servaient dans leurs enchantemens. 
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ScOLYME. Scolymus. Syngénésie, Polygamie 

D’Espagne. Hispanicus.. Jardin de l’Ecole. 

Cette plante est remarquable par sa tige, qui est garnie d’épines. 

Section II. 

Réceptacle nu } semence sans aigrettes. 

Làmpsane. Lampsana. Syngénèsie, Polygamie ÈGm. 

Commune. Commuais... Lieux cultivés. 

Etoilée. Stellata. Jardin de l’Ecole. 

La commune passe pour être évacuante. 

R H A G ADIOLE. . . Rhagadiolus... SyNGÉnÉSIE, PoUYGa-mie ^Gae*. 

En faux. Falcatus. Jardin de l’Ecole. 

Les folioles de cette plante n’enveloppent pas entièrement ses 

semences. 

Section III. 

Réceptacle nu , semences aigretèes , aigrettes simples. 

Pren anthe. ... Prenanthe. Syngênésie, Polygamie égai«- 

Des murailles... Muralis. Tourouvre. 

Rampante...... Repens. Bois de Heslou. 

Ecailleuse. Squarrosa ... Idem des Rablais. 

Les prenanthes s’emploient comme le laiteron pour les inflam- 

mations du bas ventre , du foie et de la rate. 

Laitue. Lactuca. Syngénésie, Polygamie égal*. 

Vireuse. V^irosa. Fossés. 

Vivace. Perennis .... Moissons. 

AfeU'iies de saule. S aligna. Idem. 

Cultivée. Sativa. Jardins. 

Frisée.. Crispa. Idem. 

Pommée. Capitata.... Idem. 

Romaine. Romana. Idem. 

Céleste. Cælestis. Idem. 

Verte. Triridis. Idem. 

Tubéreuse. Tuberosa.... Idem. 

A feuilles de chê'ie- Quercina.... Idem. 

Scariole. Scariola. Idem. 

Rouge. Ruhr a. Idem. 
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La laitue, si connue dans nos jardins par son grand usage 

en cuisine , fournit une nourriture fort légère , très-douce et 

agréable , qui tempère l’ardeur du sang et procure le sommeil ; 

ce qui la rend utile aux jeunes gens, aux tempéramens san¬ 

guins et bilieux. Les personnes délicates et les convalescens doi¬ 

vent s’en abstenir. Cuite ou crue , elle est rafraîchissante, 

émolliente et laxative. 

Lait er on. 

A feuilles lisses. 

A feuilles rudes. 

Des champs.... 

Grand. 

A plusieurs tiges. 

Des Jardins.... 

Sonchus. 

Levis. 

Asper. 

Arvensis. 

Palus tris.... 

Fruticosus... 

Oleraceus.... 

Syngénésie, Polygamie &>*«.». 

Lieux cultivés. 

Bois Sd-Quentin. 

Moissons. 

Etang de Radon. 

Jardin de l’Ecole. 

Jardins. 

Ces plantes sont humectantes , rafraîchissantes , adoucissantes 

et apéritives. Les feuilles du levis , mâchées , ôtent la puanteur 

de la bouche. Tous ces laiterons sont recherchés des lapins et 

des lièvres. L'oleraceus fournit à la teinture une nuance jaune 

assez solide. 

H YOSERE.. 

Puante. 

Petite dormeuse. 

Panachée . 

Glabre. 

Rayonnée. 

Epervière. 

Pulrm naire (leFrance. 

Piloselle. 

En ombelle. 

A feuilles rondes. 

. Grande. 

Tachée. 

Epervière. 

Oreille de rat... 

Hyoseris. 

Fœtida. 

Maxima ... 

Maculata... 

Glabra. 

Radicata... 

Hieracium.... 

Murorum.. . 

Pilosel/a . . . 

Umbellatum 

Tlotund ifo l ia 

Majus. 

Maculatum . 

Sylvat.iciun . 

Dubium. . . . 

Syngénésie, Polygame &>*»• 

Murs Condé. 

Le Froust. 

Bruyères Heslou. 

Bois S.*-Denis. 

Prés Pacé. 

Syngénésie.Polyg AMIE ÉG^«- 

Murs Condé. 

Châtelets. 

Lieux cultivés. 

Bois du Froust. 

Bois S.‘-Nicolas. 

Bois de Radon. 

Forêt d’Ecouves. 

Prés l’Isle. 

Les feuilles velues de ces herbes sont vulnéraires et astrin¬ 

gentes. On croit qu’elles sont un poison mortel pour les 

moutons. On remarque aussi qu’ils ont grand soin de n’y pas 

toucher. 



CRAPIDE.. 

Rude. 

V erte. 

Petite. 

UniHore. 

Belle. 

Bisannuelle .... 

A feuilles de lin.. 

En ombelle .... 
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Crépis.. S yngénésie, Polygauie éga*»* 

Aspera. Les champs. 

Virens. Châtelets. 

Tectorum . . . Damigny. 

Unifiât'a. Bois S ‘-Denis. 

Pulchra. Prés Mortagne. 

B tennis. Prés Colombiers** 

Linifolia .... Congé. 

Uthbellatum. Mie ucé. 

Ces plantes , dont les aigrettes sont d’une blancheur éclatante, 

sont devenues, par la culture , dignes d’occuper une place dis¬ 

tinguée dans les parterres. 

Pissenlit. Taraxacum ... Syngénésie,Polygamieégaa*. 

Commun. Officinale ... Terres arides. 

A feuilles étroite». Angustifoliu-m.. Route de Seès. 

A feuilles rondes. RotundifoEm. Semalé. 

Afeuillesminces. Tenuifolium. Yalframbert. 

Ces plantes , qui passent pour être hépatiques , sont amères; 

elles corrigent, elles rétablissent la masse du sang , et elles 

produisent de bons effets dans les affections cutanées. Elles se 

mangent vertes , blanchies , et elles fournissent un fourrage 

frais et salutaire pour le bétail. 

Section IV. 

Réceptacle nu , semences aigretées, aigrettes plumeuses. 

D ent de lion.. Leontodon.Syngénésie , Polygamie. 

Velue. Hispidum ... Chaumont. 

Hérissée. Hirsutum.... Radon. 

Petite. Saxatile. Chaumont, 

Picride.. Picris. Syngénésie, Polygamie égaa*. 

A feuilles d ép erviére. Hieracioides.. Forges. 

Les feuilles de ces plantes sont amères : elles ont les semences 

striées transversalement. 

Helminthe.... Helminthia.... Syngénésie, Polygamie égaie. 

A feuilles de vipérine. Echioides... . Jardin de l’Ecole. 

L’helminthe est très-rude au toucher : elle est vermifuge, et 

sa graine ressemble à de peLits vermisseaux. 

Scorsonère. 



Scorsonère... 

Basse. 

A feuilles étroites. 

De Mauritanie. , 

Déchiquetée ,.. 

D’Espagne s.... 
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Scorzonera... , S yngÈn^sie, Po'Iÿô &>ai*, 

Humilis. 

yingustifolia. 

T ingitan a . . . 

Paciniata .. . 

Hispanica. '. t 

Jar lin de l’Ecole.- 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Les racines de celle d’Espagne, qui se cultive très-bien dans 

les jardins , est employée en cuisine comme un aliment léger, 

agréable et salubre ; cependant quelques estomacs faibles leà 

digèrent difficilement. Elles excitent la transpiration , ce qui 

les fait employer dans les petites véroles. Elles donnent à la 

teinture une nuance vigogne. 

Salsifis,,,.... Tragopogon .,. SyngénÈsif^Polygamieégaie. 

Sauvage.. Pratense .... Damigny. 

A feuilles de poi'eau. Porrifolium . Jardin de l’Ecole. 

Ondulé........ TJndulatum., Idem. 

Cultivé......... Officinale . . . Idem. 

Les racines de celui qui est cultivé sont mucilagineuses j 

d’une saveur agréable ; elles fournissent une nourriture adou-' 

cissante , mais qui ne se digère pas aisément. Cette plante ré¬ 

siste aux plus grands froids ; mais elle demande Une terre bien 

défoncée et bien meuble. 

Section Y. 

Réceptacle garni de paillettes , aigrettes simples ou plum&UsëS-t 

Barbe de vieillard. Geropogon .... Syngénésie, Polygamie égal*. 

Bleue......... Cceruleum.., Jardin de l’Ecole. 

Cette plante a le port du salsifis , et elle ri’en diffère qu’en 

ce que les semences de sa circonférence sont surmontées de 

cinq arêtes , tandis que celles du disque Sont surmontées d’une 

aigrette plumeuse. 

Porcelle....... Hypochœris ... SynGénésïf.,Polyg AMI* IEG ALSJ. 

A feuilles lisses.. Glabra. Bois S.'-Denis. 

Enracinée ...... Radicata.... Bois Rablais. 

Tachetée. Macidata ... Bois Carrouges. 

La porcelle , qui est très-recherchée des cochons f a le ca¬ 

lice formé de plusieurs pièces égales et imbriquées. Sa grains» 

est garnie d’aigrettes plumeuses et pédicuiées. 

R 

h 
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ORDRE II. 

Cinarocép haies. 

Les cinarocéphales ont une tige herbacée, rarement frutes¬ 

cente j leurs feuilles sont alternes, souvent garnies d’un grand 

nombre de piquans j leurs fleurs de différentes couleurs nais-* 

sent aux extrémités des tiges ou des rameaux : elles sont flos- 

culeuses et la plupart irrégulières. Leurs semences sont sur¬ 

montées d une aigrette sessile > simple ou plumeuse. Cet ordre 

contient trois sections. 

Section première. 

Ecailles du calice épineuses. 

Artichaut.... Cinera. SyngÉ!nèsie>Pol,yG'u“ieég*i-*- 

Cultivé.. Hortensis.... Jardins. 

Sans épine. Inermis ..... Idem. 

Violet..  . io lace us . . . Idem. 

Cardon. Cardunculus. Idem. 

Scolyme. Scolymus...., Idem. 

Les têtes de ces plantes sont mises au nombre des bons alimens, 

quoiqu’elles ne soient pas de facile digestion. Le réceptacle de 

l’artichaut se mange cuit ou cru : on le conserve desséché y 

après une demi-cuisson , ou confit au sel ; les cotons se man¬ 

gent comme les cardes. Les feuilles de ces plantes peuvent 

servir a fabriquer de gros papier grj is , très-propre dans le com- 

merce. 

Chardon. Carduus. S YNGÈxÈ SIE.PoLYG^heIiGai-*. 

Lancéolé.-, Lanceolatus. Environs d’Argentan. 

A tête penchée., . JSf.utans. Bruyères Heslou. 

Sans tige. si eau lis ..... Beauséjour. 

Epineux....... Acanlhoides. Mortagne. 

Blanc... Albus. Mieucé, 

Lainu. Cryophorus.. Bèlesme. 

Disséqué. Dissocias..,. Martinières. 

Déchiqueté ... . Laciniatus . . Colombiers. 

Des marais. Paluslris.. . i Carrouges. 

Frisé. Cris pus. Jardin de l’Ecole. 

Tendre. Mollis. Idem. 

A petite fleur... P arviflorus.. Idem. 
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Très-haut...... AltissimUs... Jardin de l’Ecole, 

Cilié .. ..* Ciliatus ..... Idem. 

Argenté ....... slrgenttLtus . . Idem. 

D’Europe*..... Européens.*. Idem. 

On regarde les feuilles de ces plantes comme vulnéraires et 

détersives ; mais elles sont peu employées. 

OsopoRnE..... Onopordum.... SyngÉnÉsteTolygamie égal*. 

Pet d’âne..... . sichanthinum Martinières. 

De Grèce. Grœcüm.. .. « Jardin de l’Ecole. 

Cette plante des lieux pierreux a une tige très-élevée * garnie de 

grandes feuilles; ses fleurs purpurines sont renfermées dans des 

calices raboteux , dont les écailles sont ouvertes. La racine de 

acant-hinum , est apéritive , canninative , diurétique et stoma¬ 

chique. 

Atractile.yjtractilis ..... Syngénésie,Pouygamieégal*. 

Rampant. Humilis. Lonré. 

Pourpre ....... Purpurea... . Idem. 

Ecliancré ...... Cancellata... Idem. 

Le rampant donne à la teinture une couleur d’un assez; beau 

rouge. Toutes ces plantes contiennent un Sel tartareux ^ ammo¬ 

niacal , mêlé avec beaucoup d’huile. Elles sont sudorifiques , 

apéritives et fébrifuges. 

ScN IC AUT. . .... 

À longues dents. 

Très - épineux.. 

Uniflore.. 

E f «rmo de Ooiitaurée. 

Béni------- 

CniCUS.. SynGÉnÉsiE,PoLYGamieÉGei.sy 

Ferox... Jardin de fEcole. 

Spinosissimus Idem. 

Uniflorus. . . . Idem. 

Ce ntauraides. Idem. 

Benedictus... Idem. 

Le bejiedictus est diaphorétique , alexitère, cordial et fébrifuge. 

€ A R T II A M E ... . 

Safran bâtard.. 

Laineux ...... 

Vert.... 

Petit chardon.. 

Chardon marie 

Carthamus . .. , 

Tinctorius.. 

Lan a tus . . , 

Initiais. 

CardunculiLS 

Marianus , . 

S Y JSïQ éNÉSIE,Polygamie Égale. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Le lanatus est cultivé en Europe : ses fleurs sèches sont de 

couleur de safran. On en tire un rouge pour les peintres ; il 

E % 
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sert également à la toilette des femmes. Le tinctoritiS est 

employé dans la teinture pour les couleurs rose , cerise et 

ponceau. Les graines blanches de cette espèce sont huileuses et 

très-recherchéet des perroquets : elles seraient pour l’homme 

tin purgatif violent. Le carthame peut être mis au nombre des 

plantes de parterre. 

C A R L i n e ... 

Commune . 

Sans tige... 

Lainue .... 

En grappes 

Car lin a. 

Vulgaris.... 

Acaulis. 

Lanata. 

Racemosa ... 

Syngéni'ste, Polygamie £ G411- 

Terres arides, Damigny. 

Heslou. 

Gacé. 

Belesme. 

L'acaulis a une odeur d’amande; elle est d’un goût amer; 

sa racine passe pour sudorifique , stomachique et veimifuge. 

Bardane. Artium. 

Commune ..... Officinale . .. 

Grande.. Majus. 

Cotonneuse.... Tomentosum. 

S yngén£sie. Polygamie ûga*.*- 

Lieux incultes. 

Idem. 

Idem. 

Le caractère particulier de cette plante se trouve dans son 

calice , qui est globuleux , et dont les écailles sont terminées 

par des aiguillons crochus ; ses racines cuites sont aussi bonnes 

que celles de la scorsonère. Cette plante brûlée entre verte et 

sèche , dans un fourneau , en évitant de laisser échapper la 

flamme , produit un salin blanc , aussi beau que la potasse 

réverbérisée : trois livres de cette plante incinerée ont pro¬ 

duit seize onces de bon salin. 

Crocodile. Croeodillum ... 

A longues épines Verutum... • 

Syngén£sie, Polygamie 1g h»- 

Martinières. 

Les épines de cette plante sont si fortes , quelle rebute les 

ruminans qui ont la langue la plus rude. 

J ACÛE. . . 

Des prés 

Blanche 

Noire .. 

Vivace. 

Section IL 

Écailles du calice sans épines. 

Jacea.. Syngénésie,Polygamie£g*l*- 

Pratensis_ Damigny. 

Alba.. Idem. 

Ni Br a. Idem. 

Sempervirens Jardin de 1 Ecole. 
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Ces plantes sont astringentes. Celle des près fournit une tein¬ 

ture jaune , et la noire une nuance olive claire solide. 

B i,ii et. Cyanus.... S yngénésie,Polygamie égae*-. 

Des champs .... Arvensis .... Moissons. 

De montagne... Mont anus. .. Prés Mortagne. 

De jardin. Hortcnsis.... Cultivé. 

Panaché. Nariegatus.. Jardin de 1 Ecole. 

Les Heurs de bluet sont d’une belle couleur; mais elles ont peu 

d’odeur. Leur saveur est astringente : elles sont ophlhalmiques. 

Zoégée. Zoegea. Syngénésie,Polygamieégae*. 

Noire. Nigra. Jardin de l’Ecole. 

Des prés. Pratemis.... Prés S.*-Denis. 

La racine de la zoégée des prés a une saveur astringente. 

Centaurée.... Centaurea.. .•» . Syngenesie, Polygamie egai,*. 

Jacée noire. Nigra. Colombiers. 

Amère. Nmara. Mieucé. 

-Variante. Decipiens.. . . Damigny. 

A calice réfléchi. Phrygia. Jardin de l’Ecole, 

Grande. Major.. Idem. 

Arnbrette ...... Moschata.... ldeirt. 

Blanche... Nlha. Idem. 

Pleur du Grand-Seigneur. Flai’a. ...... Idem. 

Ces plantes , d’une saveur âcre , sont dessicatives , astrin¬ 

gentes et vulnéraires, La graine d’arnbrette s’emploie dans les 

parfums. 

Sarrète.... Serratula. Synôénésie , Polygamie. 

Des teinturiers.. Tinctoria.... Bois S.f-Denis. 

Verdâtre. Glauca. Prés Mortrée. 

Raboteuse ..... Squarrosa .., Prés Damigny. 

Cette plante a une racine amère , vulnéraire et consolidante. 

Toute la plante fournit à la teinture un jaune plus pâle que 

celui de la gaude. 

Section III, 

Calice uni. 

E C HINOPE. , . . . . Echi/iops.. SyNGÉnÉsie, PoLreAMiï sêpaiuU. 

A tête sphérique Sphcerocepàaïus, Jardin de 1 Ecole. 

F 3 
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Cette plante herbacée a les feuilles ordinairement décurrentes, 

et les Heurs tellement rapprochées , qu’elles forment un petit 

globe de fleurs au sommet des tiges. , 

SpHERANTE...» Sphcerantlis. . , . SyNGEnÛs‘e; Poi>™i.niè séparé». 

A plusieurs têtes. Pplycephalus Jardin de l’Ecole. 

Cette plante herbacée a les feuilles décurrêntes et les fleurs 

tellement rapprochées, qu elles forment un globe assez agréable» 

ORDRE III. 

Corymbifères. 

Ces plantes tirent leur nom de la disposition de leurs fleurs ; 

elles ont un aspect agréable qui les fait employer pour l’orne¬ 

ment des jardins. Leur tige est herbacée , frutescente Ou suf- 

frutescente, Leurs feuilles sont alternes , rarement opposées. 

Leurs fleurs, ordinairement floscuîeuses, sont jaunes, et leurs 

semences sont nues ou aigretées. Cet ordre contient dix 

sections. 

Section première. 

Receptade nu , semences aigretées , écailles du calice non 

luisantes, 

Cacalie. Cacalia. SyngénÈsie.Polygubégal*. 

Articulée. Arliculata... Jardin de l’Ecole. 

Cette plante tire probablement son nom de ia propriété quelle 

a d ; dessécher et de brûler. 

Ettpatoirk.,.,, Eupatorium . .. SyngÛnésie.Polyg AMIE ÛG ALE * 

D’Avicène. Cannabinum, Prés Cuissey. 

Les feuilles et les sommités fleuries de cette plante ont une 

saveur amère ; elles passent pour être hépatiques. 

Ager Aa e....... A-geratuiTii .... SyngenÉsie,Poeyga.^iir^gvle° 

Eupatoiré mésué, Conizoicles.., Jardin de l’Ecole. 

Cette plante aromatique est peu d’usage en médecine ; on 

ïa regarde cependant comme céphalique, stomachique et vér¬ 

in fuge, 

Comize.... Coniza.Syngè^h. SIE, POLYGAMIE superflue» 

J-ferte aux mouches. Squarrosa . .. Carrouges» 

A deux têtes.., Biffons ..... Gacé. 

Des rochers,. *, Rupestris,., » Hertré. 
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Cette plante carminative et vulnéraire ne s’emploie qu en 

décoction. 

Baccante. Baccaris. S yngÉnésie.Polyc,amie légère. 

A feuilles d’ivette. Ivccfoha. Jardin de 1 Ecole. 

Chrysocome. .. Chrysocoma ... Syngénésie,Poly&jae». 

A feuilles de lin. Linosyris- Jardin du c.en Bonet. 

Cette plante , qui tire son nom de la belle couleur jaune de 

ses fleurs , fait un bel effet dans les parterres. 

Cotonnière... 

Des champs.... 

De France. 

De montagne... 

D’Allemagne ... 

Des forêts. 

PilagO.SYNGÉsÉSIE, PotTGJMM nécessaire* 

Arvensis. Carrouges. 

Gallica. Sables Réno. 

Montana.... Bois S.‘-Denis. 

Germanie a. . Jardin de l’Ecole. 

Sylvatica_ Forêt d’Ecouves. 

Les feuilles de la germanica sont dessicatives , astringentes, 

répercussives : on les emploie en décoction , et on en fait une 

eau distillée. 

Section II. 

Réceptacle garni, semences nues , fleurs flosculeuses, écailles 

clu calice scarieuses. 

Perlière.. Gnaphalinm... Syngïinésîe,Polygamiesuperi-lue^ 

Aquatique. Luteo-alhum. Etang des Rablais. 

Pied de chat.... Dioicum .... Terres arides , l’Isle. 

Des bois. Sylvaticum .. Forêt d’Ecouves. 

Des marais. Uliginosum.. Etang Carrouges. 

Perlée.^. Margaritaccum. Jardin de l’Ecole. 

Fétide. Fœtidum.... Idem. 

Annuelle ...... Annuum.... Jardin du c.en Bonet. 

Annuelle violette Miolaceum .. Idem; 

Immortelle. Stœchas. Idem. 

Les fleurs de la dioïque sont détersives , béchiques et inci¬ 

sives ; elles se prennent en infusion théiforme. 

Immortelle... Xeran themum. S yngAyésie, Polygamie sueerelue. 

Non éclose. Inapertum. 

Ces plantes ne sont point connues en médecine , et elles 

< figurent peu dans les jardins. 

F 4 
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S  .Santohna ..... Syng^n^siEjPolygj 

Aurone. Chamœcyparissus. Jardins. 
= iGi 

Cette plante est vermifuge, apéritive, et très-vantée pour les 
maladies du foie. 

-, J-* -»iob créa nu 'i: 

Petite Santoline. Anacyclus- 

De Valence.... V’alentinus.. Jardin de l’Ecole. 

Cette plante des contrées chaudes d’Espagne est âcre , amère 

et d’une odeur forte ; on la place parmi les stomachiques , 

vermifuges , diaphoniques et diurétiques, 

Athanasie .... Athanasia,.... S yng£**«® , Pot-ro*.*!* 

Annuelle Annua. Jardin de l’Ecole. 

.Des champs. 

Puante. 

Domaine .... 

Double. ... . 

Pyrèthre..... 

De V alenciennes 

Des teinturiers.. 

Section III. 

Réceptacle garni, semences nues , Jleurs radiées, 

Camomille. ... Anthémis. 

Arvensis.- Moissons, 

Cotula. Chemins. 

Nobilis. Jardins, 

Multiplex . .. Idem, 

Pyrethrum ,, Jardin de l’Ecole. 

Malentina.. . Idem, 

Tinctoria..,, Idem. 

Vanthemù pyrethrum est intéressante par la beauté de son port, 

Sa racine, d’une saveur âcre et brûlante, est employée contre 

les douleurs de dents... La camomille romaine est odorante, 

amère et fébrifuge : ses fleurs s’emploient comme le thé , et 

elles donnent , par la distillation , une huile essentielle d’un 

beau bleu. Celle des teinturiers mérite d’être cultivée comme 

plante d agrément ; on s’en sert en teinture pour donner à la 

laine une belle couleur jaune solide. Les bestiaux n’aiment pas 
ces plantes, * 

Mielefeuitle, Açhillea 

f » • •  .. Mil le folium,, 

Pourpre-... Purpureum.. 

D’Egypte., ABgyptiacà.. 

gterrimatoire. .. Ptarmica..,, 

Double,Multiplex, 

h Dlilles d’auronc Abrotanif olu. 

Syngé NESIE j Pqj,yqAMIE SUPERFLUS» 

Prés. 

Hauts prés. 

Jardin de l’Ecole, 

Idem, 

Idem,, 

Idem? 
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Cotonneuse ..., Tomentosa .. Jardin de l’Ecole. 

Impatiente. Impatiens... Idem. 

Les feuilles et lés fleurs de l’herbe à mille feuilles ont un» 

saveur un peu âcre et amère ; leur odeur est balsamique, un 

peu camphrée ; elles sont vulnéraires , détersives et astrin¬ 

gentes. 

Estragon-...». Eriocepïialus... SYNGé»Ésns,Poi.YGAMiB!UjrBBBi,T7».- 

D'Afrique. <4fricanum.. Jardins. 

Cette plante aromatique et d’une saveur très-suave sert de 

garniture dans les salades , et d’assaisonnement pour certains 

ragoûts ; on en fait également une liqueur agréable. L’estragon 

rétablit les forces de l’estomac. 

OE i n- d e- boeuf. Ruphtalmum .. Syngé* ÉSIE , POLYGAMIE SUPERFLU», 

A rejetons,..,. Fruticosum.. Prés. 

A grande fleur.. Grandiflorum. Jardin de l’Ecole. 

Epineux.. Spinosum.... Idem. 

Les prés secs et arides sont l’asyle ordinaire de ces plantes 

vulnéraires et apéritives. Leurs fleurs sont très-recherchées dans 

le nord pour la teinture d’un jaune brillant. * 

Co nt rayer va. Milleria.SyngÉ* ÉSIJB, PoBYg’aMIB STJrEHJFI.U*y 

Du Pérou. Peruviana, 

La racine de cette plante est amère, un peu astringente; on 

s’en sert beaucoup en teinture. 

S i O e s b e c k. SigesbecJiia .... Syngé-» ésie , Polygamie superflue» 

Orientale.. Orientalis ... Jardin de l’Ecole. 

Le calice de cette plante est double ; sa fleur est formée de 

trois ou cinq petits demi-fleurons tridentés ; ses graines sont 

obtuses et enveloppées dans les paillettes du réceptacle. 

Section IY, 

Réceptacle palèacè , semences surmontées de dents , fleurs 

presque radiées. 

Spilanthe. .... Spilanthus. Syn g éniIsie,Polygamie ûgale. 

Cresson de Bag^a . ........... Jardin de l’Ecole. 

Ces plantes ont une saveur poivrée et brûlante ; elles sont 

«ntjscorbutiques, 
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Bident.Bidens 

Chanvre âquatique. 

Courbé.. 

Radié. 

Bâtard*. 

Très petit. 

A deux têtes.... 

Tripartita... 

Ce mua. 

Badicata.... 

Hybrida. 

yiiaima.. ... 

Bâfrons. 

Svng^nÉsie.Polyg AMIE £g AUi 

Fossés de la Fuie. 

Etang de Radon. 

Beauséjour. 

Mieucé. 

Etang des Rablais. 

Idem. 

Le tripartie;a fournit à la teinture une couleur jaune aurore, 

dorée et solide. 

Zinie . .... Zinia. SyngiîinÉstE,PoLYG amieiGm 

Peu fleurie. Paucidora... Jardin de l’Ecole. 

Très-fleurie.... Multiflora... Idem. 

Violette. Hiolacea.... Idem. 

Si Xj PH IE.* . » S llphium • • • • • • SyNGJÊ^csie y Polygamie n.Écessairs* 

Déchiquetée... Laciniatum.. Jardin de l’Ecole. 

Feuillue. Perfoliatum., Idem. 

Connée.. Comiitum... Idem. 

A trois feuilles.. Trifoliatum . Idem. 

Soleii,. .. ..Helianthus.... SïNoé^>si* y Polygamie prustrAîtè* 

Annuel.. Anttuus. Jardin de l’Ecole. 

Presque noir... Atropurpurem. Idem. 

Prolifère ...... Proliferus ... Idem. 

Double. Multiplex ... Idem. 

De Virginie.... Multiflorus .. Idem. 

Lisse. Levis. Idem. 

Topinambour... Tuberosus ... Idem. 

L’annuus contient beaucoup de nitre , et ses semences sont 

oléagineuses... Le tuberosus vient dans les mauvaises terres; 

il rapporte et multiplie ; il résiste au froid : ses racines sont des 

tubercules irrégulières , charnues, nourrissantes et d’une saveur 

qui approche de celle du cul d’artichaut. Toute la plante nourrit 

les bestiaux : ses tiges pourraient fournir une assez bonne filasse. 

R udbeck.Rudbeckia.. .. . Syngii if, si v, y Polygamie früstbanee 

Déchiquetée ... Laciniata ,.. Jardin de l’Ecole. 

Pourprée.. Purpurea.... Jardin du c.en Martin. 

Cette plante a un double calice, un réceptacle conique, garni 

de paillettes, et une graine couronnée, garnie d’une membrane. 
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Section V. 

Réceptacle rarement velu. 

Arctotide .... Arctotis. SYNGEwÉSIE , Por-TCAMI* 

Rude .... Aspera. Côteaux de Heslou. 

Sans tige. Acaulis. Côteaux de Domfront. 

Dentelée. Serrata. Jardin de l’Ecole. 

Les graines de ces plantes sont couronnées de cinq folioles. 

Section 
> 

VI. 

Réceptacle nu. 

Ver gerette.. . Erigeron. SYNG£*ÉSIE , PutTSAMIB «BfHWWS 

Acre. Acre. Au Perron.' 

Puante. Graveolens . . Cailloux Feugerets. 

Glutineuse. Glutinosum.. Châtelets. 

Du Canada. Cunadejise... Près Seès. 

L’érigeron âcre est le seneçon des champs. 

Aster.. S YN GE^ sie , PoLTfvAüïiF. >7fsmvtr 

A trois feuilles... 7'rifblius.... Marais Radon. 

Afeui'ies menues. Tenuifolius.. Jardin de l’Ecole. 

A feuilles de lin. Linifoli ‘S ... Idem. 

A feuilles d’if... Taxifdlius,.. Idem. 

Délicat..... Tenell'S. Idem. 

A grandes fleurs. Grandiflorns. Idem. 

Lisse. Levis. Idem. 

Roide. Rigides. Idem. 

Des prés. Pratensis... . Prés ValFramberçt. 

Annuel. .. Annuus. Jardins. 

Reine-Marguerite. Sinensis. Ide?n. ‘ 

Ces plantes font l’ornement des jardins par la variété de leurs 

belles couleurs. Les reines-marguerites en offrent qui sont très- 

éclatantes. 

"Verge d’or.... Solidago. SYTîGé N'ÏSIE , Pm.YO.AMIB IDPEMAd. 

Vivace. Sem per l'ire ns S.-Germain. 

Très-haute. Altitsima.... Heslou. 

A larges feuilles. Lan folia .... Jardin de l’Ecole» 

Verge d’or. Virga aurea. Idem. 
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Toutes les parties de la virga aurea sont apéritives et diu- 

rétiques ; elles sont également vulnéraires et détersives. Les 

fleurs de ces plantes sont très-abondantes en miel. 

AüLNÉfi. Inula. SYNGli*ÉsiE, Polygamie supbreivx, 

Helène. Heleniian . . Fossés Colombiers. 

AntidySsentKJ'ique.;, Dysenterica. Fossés Sé-Germain. 

Pulicaire. P ulicaria.. . F’ossés Cuissey. 

Officinale. Campana . . Fossés Valframbert. 

La racine de cette dernière a une odeur désagréable et uhe 

saveur un peu amère avec âcreté. Elle est stomachique , alexi- 

tère et béchique ; elle contient du camphre. Cette plante four- 

nit a la teinture une nuance musc -doré-transparent. 

Tussilage. Tussilage. SyNGEnésie, Polygamie superflue. 

IÏCibe ciUX teigneux* Petasites.... Prés Damigny. 
Blanc. Hlba. Jardin du c.en Martin. 
f'arineux. Farfara. Jardin de l’Ecole. 

Champêtre. Sylvestris.... Bois humides. 

Bâtard. Hybrida. Laroche. 

La farfara est amère et béchiq 

cherchée des moutons. 

ue. Cette plante est très-ré- 

Serecon. Senecio........ SyNGE^ésie j Polygamie superflue» 

Commun. Hu Ig a ris . . . . Jardins. 
Visqueux. Viscosus. . . . Jardin de l’Ecole, 
A feuilles en croix. Crucifolius . . Jardin du c.eu Bonet. 
Elégant. Elegans. Jardin du c.en Martin. 
En ombelle .... Umbellatus. . Jardin de l’Ecole. 
Des forêts. Sylva tiens .. Bois des Châtelets. 
Jacobée . Jacohea . Cuissey. , V J- 
Des marais. Paludosus. .. Carrouges. 
Jaunissant. Incatius. Heslou. 
E>es bois. Nemorensis. Forêt d’Ecouves. 
Double. Multiplex . . . Jardins. 

Cinéraire..... Cineraria. SyNGÉvÉSIE , Eon.TOA.MtS «OtFÀFLO. 

A feuilles entière». 171 tegrifo lia.. Bois Colombiers. 

Spatule. Otbonn,a .. SYNGÊ>tksik, Polygamie nécessaire. 

A fleurs de tagète.. T âge tes. Jardin de l’Ecole. 

Œillet d’Inde. .. F âge tes. SyN GE rÉsiE , Poli g amie superflue. 

A feuilles épaisses Patula. Jardin de l’Ecole, 

/ 



( 85 ) 

A fendue» verticales. Erecta. Jardin de l’Ecole. 

Du Mexique... Mexicana. . . Idem. 

Double. Multiplex... Idem. 

L’odeur forte et désagréable de ces plantes les ferait rejeter 

des jardins , si leurs fleurs^ variées sur le même pied ne les 

rendaient pas agréables. 

Pâquerette PETITE. Bellium. ...... SYNGi»ÉSIE,Poi.TGA*IESt>rBRI?I.lJB. 

Très-petite_ Mihutum- Jardin de l’Ecole. 

Double. Multiplex... Idem. 

Prolifère. Proliferum .. Idem. 

On cultive plusieurs variétés de pâquerettes pour en faire 

des bordures. 

Do R QU I .. Doronicum .... S YN G&» émb, Pot toami»' *#bbbbut*. 

Grande. Maximum... Jardin de l’Ecole. 

Cette plante est aromatique, savoureuse et céphalique. 

A R N I Q U E . . . . . . . uérnica. ..SyNGIVésie, Poitoimje autiBim'. 

Des montagnes . Montana. ... Jardin de l’Ecole. 

Safranée. Crocea. 

Section VII. 

Souci. 

Réceptacle np , semences ?iues, 

.. . Calendula. .... 8yïïGe*ésie,Poi,toamie NKCBSSAfRgQ 

udrcensis.. . 

Officinalis. 

Les blés. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Des champs..... 

Commun .. r , 

De Sicile .... . . Sicula. 

D’Espagne... . Hispanica. 

Pluvial........ Pluviaiis . . 

Les fleurs de l’officinalis sont apéritives. On peut confire dans 

le vinaigre le bouton de ces fleurs avant qu’elles soient épa¬ 

nouies , et on les mange comme la capucine et les câpres. 

Chrysanthème. .. Chrysanthemum. SynGÜ»b»ie,Pox.iG*.Miks«bsb*i.ub: 

Des blés. Segetum. Moissons. 

Couronné. Coronarium.. 

En corymbe.. .. Corymbosum. 

Découpé. Multifidum.. 

Panaché... I^ariegatum . 

De l’Inde. Indicum .... 

Double. Multiplex ... 

Jardin du c.en Bonet. 

Jardin de l’Ecole. 

Jardin du c.en Martin. 

Jardin de l’Ecole- 

Idem. 
' '* ‘ : r* ' 

Idem* 
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Le chrysanthème , segetnm , est odorant, un peu âcre et 

amer; il est emménagogue, stomachique , hystérique et vermifuge* 

Matrica ire... Matricaria.... Syng£iéi«, Poitoamib SU PEKPLUJ4 

Des vignes..... Parthenium.. Prés Laigle. 

Double. Multiplex ... Jardin de l’Ecole. 

Elosculeuse .... Flosculosa... Idem. 

Cette plante est tonique, stomachique et carminative. 

M ARGÜERITE .. Bellls. SyNGÉ.vés.e, Fol IGAMIE *OPERïLTTE;i, 

Petite. Minor. Les champs. 

Des bois. Sylvestris.... Les bois. 

Les racines de ces plantes sont d’un goût âcre ; leurs fleurs 

cnt un goût d’herbe un peu salé. Toute la plante est résolutive. 

Section VIII. 

Fleurs Jlosculeuses. 

Ta n ai si e. Tanacetum.... Polygamie superflue. 

Commune. P^ulgare..... Jardins. 

Crépue.. Crispum. Idem. 

Cette plante est vermifuge, stomachique, apéritive gt diurétique* 

Balsamite. Balscnnita. Synge NE8IE y POLIGAMIB SUPERFLUE* 

Menthe-coq.... Tanacetum.. Jardins. 

Cette plante est aromatique, stomachique carminative , cé¬ 

phalique , antiémétique, vulnéraire et vermifuge. 

Armoise.Artemisia ...... Syn.gé» Ésie, Polygamie superflu*» 

Des champs.... Campestris .. Jardin de l’Ecole. 

En corymbe.... Corymbosa .. Idem. 

Ces plantes sont aromatiques , emménagogues et antihystéri¬ 

ques. Leurs racines fournissent à la teinture une nuance citron. 

Section IX.- 

Réceptacle velu. 

Absinthe.jibsinthium.... SynoiÜ™ S IF. j PoLTGAîVtrR SUPERFLUE, 

Commune. Vulgare..... Jardin de l’Ecole. 

De Pont. Ponticnm ... Idem. 

Ces deux espèces servent en médecine : elles sont amères s 

aromatiques, stomachiques et vermifuges. La ponticum sert à 

faire une liqueur très-agréable. 
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Section X. 

Corymbifères anomales. 

ï va.  . ..Monoecik, Pentandrîe, 

Annuelle. Annua. Jardin de l'Ecole. 

Partheniüm..Mokoecie, Pentandrie. 

A feuilles entières. Integrifolium . Jardin de l’Ecole. 

Cette plante est appelée la plante des Vierges , à cause des 

propriétés qu on lui attribuait pour guérir certaines maladies 

auxquelles les filles sont Sujettes. 

ORDRE IV. 

Dipsacées. 

Ces plantes ont une racine rameuse , fibreuse et quelquefois 

tronquée. Leur tige est creuse , cylindrique , garnie de rameaux- 

opposés et de feuilles simples. Leurs fleurs terminales sont dis¬ 

tinctes ou agrégées. Leur fruit consiste dans une graine recou¬ 

verte par le calice. Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Fleurs agrégées. 
i i # ' V ,~x, 4 , 

C A R b t À i r E..Dipsa'cus...Tètrandrie,Monogynie. 

A bonnetier. Fullomnn, .... Jardin de l’Ecole. 

Déchiquetée .... Laciniatus ... Valframbert. 

Velue. Pilosus....... Mieucé. 

La cardiaire des foulons est cultivée en grand dans le dépar¬ 

tement de l’Eure : on en récolte avec soin les têtes, qui sont 

un objet de commerce : elles servent à peigner les draps et les 

étoffes. Les abeilles recherchent beaucoup les fleurs de ces plantes. 

ScABIEÜSE. Scabiosa....TÉTRANnRIE,MoNOGYîUE. 

Des champs ..... Arvensis. Champs. 

Tronquée.. Succisa. Prés de Condé», 

Velue. Hirsuta. Prés de Béru. 

Des bois.... .... Syh’atica..... Bois d’Aché. 

Rouge..... Rubra. Jardin de l’Ecole. 

A feuilles minces. Tenuifolia..,. Idem. 

Etoilée.. Stellata. Idem. , 

Pourpre. Atropurpurea. Idem. 

Grande......... Maxima.. Idem. 
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La teinte sombre de X atropurpurea lui fait donner le nom 

de fleur des veuves. La succisa se trouve dans nos bois et sur 

nos collines. On en recommande la décoction dans les douleurs 

d’entrailles , l’assoupissement et les étourdissemens. 

Knaut..Knautia. Tétrandrie,Monôgynie. 

Orientale.. Orientait .... Jardin de l'Ecole. 

Rouge. Ruhr a........ Idem. 

Cette plante est assez remarquable par la bifurcation régu¬ 

lière de ses branches ; ses fleurs , quoique tristes, entrent au¬ 

jourd’hui dans la décoration des jardins. 

Section IL 

Fleurs distinctes. 

Valériane..... 

Rouge. 

Dioïque. 

v Commune. 

Corne d’abona ance. 

Doucette. 

Herbe-royale.... 

Mâche. 

Champs.. 

Valeriana...... 

Ruhr a. 

Dioica. 

Officinalis.... 

Cornu copia.. 

Locusta.. 

O lit or ia.. 

Veste aria .... 

Vlrvetisis.. 

Triandrie , Monogynié- 

Jardins. 

La Fuie. 

Bois S.r-Denis. 

Jardin de l’Ecole. 

Jardins. 

Idem. 

Blés. 

Les champs. 

Vofficinalis est antiépileptique. La locusta est d’un mucilage 

doux : plusieurs variétés se mangent. Les agneaux recherchent 

beaucoup les valériennes : plus leurs graines sont vieilles i plus 

elles sont propres à la germination. 

ORDRE V, 

Rubiacèes. 

Les rubiacèes tirent leur nom de la couleur rouge de la racine 

de la garance , leur chef d’ordre. Ces plantes ont les racines lon¬ 

gues , rampantes , grappées et rouges : il y en a d’herbacées , 

de frutescentes et d’arborescentes. Les herbacées sont angu¬ 

leuses et armées de petites pointes qui s’attachent pai'-tout. 

Leurs fleurs sont simples, vertîcillées ou Opposées ; leur corolle 

est régulière, et leurs semences sont nues ou munies d’un péri¬ 

carpe uni ou multiloculaire. Cet ordre contient onze sections. 

Section 
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Section première. 

Feuilles verticillèes, fruit, deux semences. 

GaRANOEj..,..., Rubia.TÉTRANDRIE.MoNOGŸNiEa 

Teintoriale * .... Tinctofum Jardin dë l’Ecole » 

Etrangère*...... P eregrina .... Idem. 

La garance des teinturiers donne une couleur rouge , peu 

éclatante à la vérité , mais qui résiste à l’action de l’air et du 

soleil. Elle est si forte, que, si la racine qui la produit se trou¬ 

vait parmi les alimerls des bestiaux, elle suffirait pour donner* 

une teinte rouge à leurs os. Cette plante réussit très-bien 

dans le jardin de l’Ecole centrale de l’Orne i l’essai qui én a 

été fait a produit un lisary de la meilleure qualité* 

Shérarde Sherardia ..... * TéTKÀNDRlEjMoNOGVttïÊ* 
Des champs... <. Arrensis.... . . Prés Cüissey. 

Cette plante porte le nom d’un Botaniste anglais. 

As p £rU LE. ..,. ». Asperula...... . TéTRANDEÎE,MoNOGŸftïÈ* 
Des champs..... Arvensis. . Châtelets. 

Odorante....... Odorata..... . Jardin de l’Ecole. 

La racine de Xarvensis procure une teinture légèrement rouge*. 

Caillerait. Gallium. . TiTRANDRIE.MoNOGYNIEU 
Faux gratteron .. Apathie.... * S.‘-Germain. 
Des caillou*:. Saxatile.... . Rochers Hertré. 
Septentrional.... Boreale .... . Moissons. 
Bâtard.......... SuphiuM .. . . Yieux murs. 
Des marais.. Palustre.. . . . • Carrouges. 
Des mouches.... Uliginosum. . Etang Raflais* 
Blanc........... Mollugo . Prés Lenereh 
Vert... Glaucum... . ' Jardin de l’Ecole. 
.faune... t. Ferum...... . Cerisey. 

Le gallium apar me n’a point, comme on le croit, la 

prieté de faire cailler le lait. La racine du verum fournit un 

rouge de garance. 

Crucian elle... Crucianella.... . TirRANDEiE, Monogynïe. 
A feuilles étroites. Angustifolia . Cerisey. 

Y AILLANT.. Valantia. . Polygamie f Monoëcie. 
Grenue.. Grannlala.. . Buissons. 
Hérissée.. Hispida. . Buissons Maupertuis* 
En croix........ Cru data .... . Buissons S.'-Paterne. 

a 
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Ces plantes astringentes fournissent à la teinture différentes 

nuances d’un rouge plus ou moins solide. 

Section II. 

Feuilles opposées, fruit, deux semences. 

Spermacoce.... . Tétrandrie,Monogynie. 

Tombante. Procumbens .. Jardin de l’Ecole. 

Section III. 

Fruit, capsule ou baie. 

Catesbaea. Tétrandrie,Monogynie. 

Epineux. Spinosa. 

Cet arbrisseau des pays méridionaux ressemble au buis; ses 

fleurs sont jaunâtres, pendantes et très-longues; ses fruits, de la 

grosseur d’un œuf de poule, ont une pulpe agréablement acide. 

Section IV. 

Fruit, baie biloculaire , polysperme. 

Randia.Pentandrie, Monogynie. 

Epineux. Spinosa. 

La pulpe des baies de cet arbrisseau fournit une couleur 

bleue assez belle. 

Quinquina. Cinchona. Pentandrie,Monogynie. 

Roux, .  . Officinalis. 

C’est l’écorce de cette plante qui est connue en médecine 

comme le meilleur fébrifuge. Celte écorce est également toni¬ 

que, stomachique, antispasmodique et antiseptique; elle fournit 

un des meilleurs remèdes qu’on puisse opposer à la gangrène. 

Gardénia..... .Pentandrie, Monogynie, 

Jasmin du Cap.. Florida. 

Cet arbrisseau est remarquable par ses feuilles ovales, poin¬ 

tues , opposées et d’un beau vert ; par ses fleurs blanches, qui 

répandent une odeur très-agréable, et par ses fruits, qui con¬ 

tiennent une liqueur qui fournit une couleur safran.- 

Section V. 

Fruit, capsule biloculaire , feuilles opposées. 

Cutarea.Hexandrie, Monogynie. 

L’écorce de cet arbre , originaire de Cayenne, est très-propre 

pour guérir les fièvres intermittentes. 
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Section VL 

Fruit, drupe ou baiei 

IxORA;....i.i.. TÉrRADINAMIE>MoNooT»«, 

Ecarlate ....... * Co'ccinea. 

Cet arbrisseau , qui porte le nom d’une Divinité du Malabar t 

€st chargé de fleurs d’un rouge éclatant > qui durent pendant 

plus d’un mois. 
Section VIL 

Tige arborescente , fruit, baie biloculairé. 

C a fie r. Coffea. Pentandrif^Monôgyniïu 

Le cafier est un arbrisseau toujours vert , dont la tige est 

recouverte d’une écorce fine , grisâtre ; ses feuilles sont ovales ,• 

lancéolées , entières et d’un vert luisant; ses fleurs sont à peu 

près comme celles du jasmin d’Espagne; ses baies ovoïdes res¬ 

semblent à une cerise. C’est la graine de ces baies, qui, étant 

torréfiée, sert à préparer cette boisson , qui n’est connue que 

depuis le dix-septième siècle. Le café aide la digestion ; il 

dissipe l’ivresse : il convient plus aux vieillards , à ceux qui ont 

beaucoup d’embonpoint, à ceux qui mènent une vie sédentaire , 

et à ceux qui boivent de l’eau , qu’aux jeunes gens , sur-tout 

aux bilieux et aux mélancoliques... Le café Moka est le plus 

estimé ; on le reconnaît à sa couleur jaune , à son odeur suave. „■ 

Le Bourbon est blanchâtre , alongé , inodore... Le Martinique 

est verdâtre , et il répand une odeur herbacée... Le Saint- 

Domingue est plus gros que les autres, et conserve toujours un 

goût qui le fait facilement distinguer. 

Section VIII. 

Fruit, drupe muItità cillaire* 

Langier a.. Pentandrie,Mônctgynïé^ 

Odorante....... Odorata. 

Section IX. 

Fruit, baie multiloculaire , polysperme. 

H A M ELI A ... . .. PenTANDRIE,MonoGŸNIÉo 

Cet arbrisseau , chargé de belles fleurs rouges et disposées 

en corymbe, est consacré a la mémoire de l’Auteur de la Phy¬ 

sique des arbres.- G z 
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Section X. 

Fleurs réunies. 

CEPHALANTHUS.TÈTRANüRIE, DlGYNIE. 

La décoction du bois ou des racines de cet arbrisseau est 

employée contre les morsures des animaux venimeux. 

Section XI. 

Serissa 

Fruit inconnu. 

... Pentandrie,Monogtnie. 

O R D R. E Y I. 

Caprifoliacées. 

Ces plantes, ainsi nommées de leur rapport avec le chèvre¬ 

feuille , dont les chèvres recherchent beaucoup les jeunes pousses, 

ont des racines fibreuses, des tiges frutescentes ou arborescentes, 

des feuilles simples , opposées ; des fleurs hermaphrodites et des 

baies uni ou multiloculaires. Cet ordre contient quatre sections. 

uornoi^o < 
Section première. 

Calice caliculè 

Chèvre-feuille. Caprifolium .... Pentandrie,Monogynie. 

petit.«!•,'& Periclymetium. Haies. 

Yerdoyant. Semper vire ns. Bois Sd-Dems. 

D’Italie. Jtalicum. Jardin de l’Ecole. 

C’est ainsique les chèvre-feuilles fournissent plusieurs variétés 

qui décorent les jardins. Leur écorce est sudorifique ; leurs 

fleurs répandent une odeur suave , et leurs baies fournissent 

différentes nuances nécessaires à la teinture. 

Symphoricarpe. Symphoricarpos. Pentandrie/Monogynie. 
t» . I a %. 1 •* f J o 1 H i' ! a Pennata. Jardin de l’Ecole. 

Alba.. tiA, Idem. 

Xilosteon.. s,, Jardins. 

Chamcecerasus Idem. 

Nigra. , 

AlpineIdem. 

Tous ces arbrisseaux, qui ne sont que d agrément 

très-dur. 

Ailé 

Blanc .... 

Camérisier 

Rampant . 

Noir. 

Des Alpes. 

ont le bois 
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Section II. 

Calice caliculé, corolle presque polypètale. 

LoRANTHUS. HeXANDRTE , MoNOGYNI*. 

D’Amérique. Americanus .. Jardin du c.en Martin. 

Cet arbrisseau est chargé de feuilles épaisses, souvent oppo¬ 

sées; ses fleurs terminales ou axillaires sont découpées en forme 

de lanières. 

Quj...Viscum. Dtoecie , Monogynie. 

jpanc. Album. Sur les arbres. 

A longues feuilles. Latifolium ... Sur les pommiers. 

Les fruits visqueux et doux du gui , pris intérieurement , 

purgent avec violence; appliqués à l’extérieur, ils sont réso¬ 

lutifs. L’écorce de cette plante parasite , macérée dans 1 eau , 

broyée et réduite en pâte , forme une bonne glu pour prendre 

les oiseaux. Le gui était en grande vénération chez les Gaulois. 

Les Druides en coupaient tous les ans, dans les bois sacrés , 

avec de grandes cérémonies. 

Section III. 

Calice muni de bractées , corolle monopétale. 

Viorne ......... Viburnum. Pentandrie,Monqgynib* 

Lantane. Lantana...,.. Bois S.‘-Denis. 

Aubier. Opulus.. Haies la Fuie. 

Stérile. Stérile. Norgêne. 

A feuille d’érable. Acerifolium.. Jardins. 

Laurier-tin...... Tinus........ Idem. 

Ces arbrisseaux peuvent servir à l’ornement des jardins. Ils 

fournissent des fruits astringens qui procurent à la teinture 

plusieurs nuances très-solides. Les jeunes pousses de l’aubier 

peuvent servir aux mêmes usages que celles de l’osier. 

Sureau. Sambucus. Penjandrie , Trigynie. 

]>j0ir. Nigra. Haies Cerisey. 

yert. Viridis. Haies Cuissey. 

A feuille* découpèes* Racmiata• Jardin de 1 Lcole-., 

Du Canada. Canadensis .., Idem. 

Fameux... Racemosa .... Idem, 

Hièble E bu lus. Foute de Bretagne. 

Q 3 
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Les Heurs du sureau nigra , prises en infusion comme le 

thé , sont calmantes , diurétiques et sudorifiques ; mais elles 

pont plus sûrement employées extérieurement comme résolu¬ 

tives. Ces fleurs sont très recherchées des abeilles : elles ser¬ 

vent à parfumer le vinaigre , et on les mange en friture dans 

quelques pays. Les vieux pieds de sureau sont d’un bois très- 

dur , utile aux tabletiers , cjui s’en servent comme du buis. 

Toutes les mesures métriques sont de ce bois. Les jeunes pousses 

de ces arbrisseaux servent à faire des lignes à pêcher , des 

pipeaux rusLiques , et la moelle qu’elles contiennent peut servir 

À former des mèches et à faire de petits soutiens pour supporter 

des insectes. 

Section IV. 

Calice simple. 

Cornouiller... Cornus..,,...., Tiitranp'riEjMonogynie. 

Mâle.. Mascula.. Bois de Moulins. 

Sanguin. Sanguine a.... Bois d’Aché, 

Blanc.udlba... Norgêne, 

Ces arbrisseaux de moyenne grandeur forment de bonnes 

haies qui se tondent facilement : leurs fleurs sont très-recher¬ 

chées des abeilles ; leurs fruits , de la grosseur et de la forme 

d'une olive, se mangent crus, confits, et se mêlent avec d’au¬ 

tres fruits pour faire une boisson fermentée. On s’en sert éga~ 

Jement pour perfectionner le cidre et le poiré. L’amande de 

ces fruits donne de l’huile. Le bois de cornouiller est noueux 

et très-dur - on en fait des échelons, des rouleaux, des ridelles, 

des montures d’armes à feu , des faussets préférables à ceux 

de bois tendre. Le sanguinea est plus petit que les autres, et 

ses baies noirâtres donnent une huile bonne à brûler. 

Lierre.......... Hedera.. Pentandrie,Monogynie, 

Voluble... Hélix. Murs Lonré, 

Rampant. Repens.. Norgêne. 

A cinq feuilles ... Qiiiiuj ne folium. Sur les arbres. 

Le lierre est sudorifique ; ses baies sont purgatives ; émétiques : 

il découle des gros pieds de cette plante une résine âcre et- 

aromatique. 

CLASSE NEUVIÈME, 

Riantes dicotylédones , monopétales , corolle périgyne, 

Çette classe contient quatre ordres : les ébénacées, les rho- 

doracées, les bicornes et les çampanulaçées, 



ORDRE PREMIER. 

Ebênacées. 
Ces plantes exotiques , ainsi nommées de leur rapport avec 

l’ébénier, ont des tiges arborescentes garnies d’un grand nombre 

de rameaux dont les feui'les alternes sont simples. Leur corolle, 

insérée à la base du calice, est divisée à son sommet ; elle est 

régulière ; leur fruit est une baie , un drupe ou une capsule. 

Cet Ordre contient trois sections. 

Section première.. 

Fruit, baie multiloculaire. 

Ebénier.Diospyros.Polygamie, Dioecie. 

. Ebenus. Jardin de l’Ecole. 

On donne dans le commerce le nom d’ébène à différentes 

sortes de bois qui sont pesans, compactes, très-durs et suscep¬ 

tibles d’un beau poli. Il paraît que le nom d’ébène ne doit être 

donné qu’au bois du diospyros ebenus, remarquable par sa 

couleur d’un beau noir foncé. On en fait des règles, des étuis, 

des manclies de couteaux , et autres jolis ouvrages. 

Section II. 

Fruit y drupe. 
Ali bousier.Styrax.Décandrie, Monogynie. 

Commun. Officinale. 

L’alibousier croît aujourd’hui dans plusieurs de nos départe- 

mens ; mais on n’en tire que très-peu de résine. Celle qu’on 

emploie contre la toux et les ulcères internes nous vient de Syrie. 

Benjoin.Laurus Benzoin. Décandrie , Monogynie. 

. Jardin de l’Ecole. 

Cet arbrisseau fournit abondamment la substance résineuse 

connue dans le commerce sous le nom de benjoin , et qui 

est employée dans les parfums et le lait virginal. 

Section III. 

Fruit, capsule. 
R ose du Japon. Camellia.Polyandrie,Monadelphie, 

Cet arbre, dont les fleurs éclatantes sont souvent représen¬ 

tées dans les peintures chinoises, s’élève très-haut : ses feuilles 

sont alternes et coriaces. G 4 
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ORDRE IL 

Rhodoracèes» 

On donne le nom de rhodoracèes à ces plantes, de ce que 

leurs fleurs , quoique monopétales , ressemblent à la rose. Elles 

ont une tige frutescente, des feuilles alternes, un calice divisé 

et persistant, une corolle souvent profondément divisée , et 

pour fruit une capsule multivalve et multiloculaire. 

Rosage,,. Rhododendrum , Décandrie , Monogynie. 

De Virginie, .... Ferrugineum . Jardin du c.eu Bonet. 

De Pont.. Pu/iticurn ..,. Jardin de l’Ecole. 

Ce charmant arbrisseau de pleine terre aime un terrain frais. 

Un peu sablonneux ; sa tige est élégante, ses feuilles sont d’un 

beau vert, et ses fleurs d’un rose tirant sur le violet. Les unes 

et les autres persistent long-temps dans leur beauté. 

Ralmie..,.. Kalmia ... Décandrie, Monogynie, 

A feuilles étroites. Angustifolia., Jardin de l’Ecole. 

A feuilles longues, Lmfolia. Jardin du c,en Martin. 

Le Latifoîia , originaire du nord de l’Amérique, fleurit dans 

nos climats une grande partie de l’été : ses feuilles ovales , 

entières, coriaces et éparses, sont toujours d’un beau vert foncé, 

et. ses fleurs sont d’un rouge éclatant ; ce qui doit le faire 

rechercher pour l’ornement des jardins, 

Avalée AzcileaPentanorie,Monogynie, 

A rejetons Fruticosa..... Jardin de l’Ecole. 

Penchée.,Procumbens ,, Jardin du c,en Martin, 

Les fleurs de ces arbrisseaux sont en grappes et sans éclat. 

Ledr. Rçdum,, Décandrie , Monogynie, 

Des marais. Palustre.. Les Rablais, 

A larges feuilles., Fatifolia..,,. Jardin de l’Ecole, 

Ce dernier , connu sous le nom de thé de Labrador, est 

Originaire du nord de l’Amérique. On en fait, comme du thé, 

lïflP infusion odorante, agréable et pectorale, 

ORDRE III, 
s ï>as,vT> 

Ricornes, 

Ces plantes sont ainsi appelées de ce que plusieurs d’entre 

elles ont les anthères surmontées de deux petites pointes, Letars 
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tiges sont ligneuses et très-faibles ; leurs feuilles sont simples ,, 

alternes ou réunies à chaque nœud ; leurs Heurs , accompagnées 

de bractées . présentent une corolle monopétale , souvent portée 

sur une glande calicinale ; leur fruit est une capsule ou un® 

baie. Cet ordre contient deux sections. 

.Section première. 

Ovaire libre. 

Octandrie , Monogynie. 

Bois. 

Bois de Gacé. 

Bois de Louze. 

Bois du Froust. 

Bois de Chaumont. 

Bois de Moulins. 

Jardin de l'Ecole. 

Bruyère.Erica. 

Commune. J^ulgaris., 

Velue. Hirsuta ... 

A balais.. Scoparia.. 

Quaternée. Tetralix. Bois de S.‘-Denis. 

Très-fleurie ..... Multiflora .... Bois de Réno. 

Pourprée. Purpurascens. 

Du printemps ... P'ernalis. 

Grise.. Ci/ierea. 

D’Angleterre.... Anglicana.... 

Plusieurs de ces bruyères sont odorantes. Leurs Heurs , qui 

varient beaucoup pour la couleur , se succèdent toute l’année 

et fournissent une grande quantité de miel. Elles croissent ordi¬ 

nairement dans les terrains sablonneux, qu’elles fertilisent par 

le bon terreau dont elles les couvrent, et qui est très-propre 

pour les cultures soignées. Quelques bruyères servent à faire 

des balais , des brosses qui sont très-fines et très-recherchées, 

de la litière pour les animaux , du tan pour les beaux cuirs. 

Elles servent encore à chauffer les fours ; et les cendres qu’elles 

produisent, qui paraissent contenir beaucoup d’alkali végétal t 

procurent un très-bon engrais. 

Andromède.Andromeda. Décandrie, Monogynie. 

En arbre........ Arborea. Jardin de l’Ecole. 

Plusieurs plantes de ce nom sont aujourd’hui cultivées en 

France, 

Décandrie, Monogynie. 

Jardin du c.e” Martin. 

Arbousier. ..... Arbutus..... 

, ... Unedo. 

Cet arbrisseau a les feuilles alternes , les Heurs axillaires ou 

terminales, et presque toujours disposées en grappes ; sa baie 

•st hérissée de petits tubercules comme une frai&e. 



Pyrole.Pyrola.. Décandrie, Monogynie. 

Petite. Minor. Haies. 

A feuilles rondes . Rotundifolia.. Bois. 

La pyrole à feuilles rondes est vulnéraire et astringente ; 

elle peut même suppléer à la bugle. 

Section II. 

Ovaire adhèrent. 

Myrtille. Vaccinium. Octandrie, Monogynie. 

. Myrtyllus.... Forêt d’Ecouves. 

Airelle. Vitisidœa.... Chaumont. 

Canneberge. Oxicoccos .... Bois des Rablais. 

Les baies de la myrtille sont d’une acidité agréable ; elles 

sont rafraîchissantes ; elles se mangent fraîches , seules ou avec 

de la crème ; on en fait aussi des confitures. Les coqs de 

bruyères en sont très-friands. Les teinturiers savent en tirer 

une nuance pourpre. 

Cotilet. Cotylédon. Dûcandrie,Pentagynie. 

Nombril de Vénus. Umbilicus .... Rochers Hertré. 

A feuilles rondes. Orbiculatus... Les toits. 

D’Egypte. AEgyptiacus.. Jardin de l’Ecole. 

Le goût des feuilles de Y umbilicus est visqueux , insipide et 

aqueux. On se sert de leur suc pour la guérison des duretés 

qui surviennent au sein des jeunes femmes à la suite de leurs 

premières couches (★). 

O R D R E I V. 

Campanulacées. 
Les plantes de cet ordre tirent leur nom de la forme de leur 

corolle , qui ressemble à une cloche. Leurs racines sont fibreu¬ 

ses , leurs tiges herbacées, leurs feuilles simples , et leurs fleurs 

agrégées dans un calice commun ; leur fruit est une capsule. 

Cet ordre contient deux sections. (*) 

(*) N’ayant aucun égard aux feuilles succulentes de cette plante , qui ne 

peuvent pas fournir un caractère suffisant, on croit devoir la placer dans 

î’ordre des plantes avec lesquelles elle paraît avoir le plus d’affinité. 
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Section première. 

Anthères distinctes. 

Iampanule. Campa?iula. Pentandrie,Monogynie. 

Raiponce. Rapunculus... Haies. 

A feuilles blanches Alba. .. Sé-Germain. 

A feuilles de pécher. P ersicifolia... Bois de Bernay. 

A feuilles rondes. RotuJidifolia.. Près Belesme. 

A feuilles linaires. Linaria ...... S.f-Germain. 

A feuilles larges. , Latifolia. Heslou. 

AfeuiJles radicales Puidi-calis. Norgêne. 

A feuilles de lierre Hederacea.... Moissons. 

Fausse raiponce . Rapunculoides Haies Arçonnay, 

Hybride. Hybrida. Les champs. 

Brillante. Spéculum. Idem. 

Violette maritime Hiola rnarima. Jardin de l’Ecole. 

Rampante. Com’olvulacea. Idem. 

Ganteline. Cœrulea...... Idem. 

Ganteline (petite.) Media. Idem. 

En tête. Glomerata.... Idem, 

Pyramidale. Spicata. Idem. 

Les campanules des jardins offrent plusieurs belles variétés. 

Il y en a de blanches , de bleues , de simples , de doubles. 

Ces plantes supportent les grandes gelées ; elles aiment le plein 

air et une bonne terre : il faut avoir soin de les arroser dans 

les grandes sécheresses. 

Trachélie. Trachelium. Pentani>rie,Monogynie. 

Bleue. Cceruleum ..., Bois de Lonré. 

A feuilles lisses... Tenuifolium.. Fossés Cuissey. 

On reconnaît ces espèces au tube de leur corolle , qui est 

très-long , et à leurs fleurs , qui sont disposées en corymbes 

terminaux , munies de bractées. 

Piaponcüle.Phyteuma. Pentandrie,Monogynie, 

En épi. Spicata. Bois du Froust. 

En boule........ Orbicularis ... Mortagne. 

La racine de ces plantes contient un mucilage assez doux , et 

d’une saveur agréable. 
Section II. 

Anthères réunies, 

Lobèlie. Lobelia. SyngÈnésie,Monogynie» 

Brûlante...,..., Urens........ Bois Heslou, 
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Simple.. Simplex. Bois humides. 

Faible. Debilis. Tourbières Sé-Denis* 

Cotonneuse. l'cnnentosa ... Sé-Denis. 

La brûlante est âcre et vésicatoire. 

Jàssione. Jassiojie. SrNGÈNÈsiE,Monogynie. 

Scabieuse(fausse). Montana. Butte S.terAnne. 

Vivace. Perennis. Châtelets. 

Les tiges de ces plantes sont simples et très-grêles : leur* 

Heurs sont toutes ramassées en tête solitaire et terminale. 

CLASSE X. 

Plantes dicotylédones , corolle monopétale , hypogine. 

Cette classe contient dix-huit ordres : les primulacées , les 

lilacées , les jasminées, les sébesteniers, les convolvulacées , 

les polémonacées , les gentianées , les hilospermes, les apocinées, 

les pyrénacées, les borraginées, les solanées , les bignonées , 

les orobanclioïdes , les rlunantoïdes , les achantoïdes, les labiées, 

les personnées. 

ORDRE PREMIER. 
« . ff 

Primulacées. 

Ces plantes , dont la présence des fleurs annonce le retour 

du printemps, sont vivaces par leurs racines, fibreuses, écail¬ 

leuses et rougeâtres ; leurs tiges herbacées offrent souvent une 

hampe munie de feuilles radicales et de fleurs terminales, dont 

la corolle est souvent irrégulière à son sommet. Leur fruit est 

ordinairement une capsule uniloculaire , polysperme. Cet ordre 

contient deux sections. 

Section première. 

Fleurs portées sur une hampei 

Prime-vère_ 

Officinale. 

Sans tige. 

Fleur de coucou. 

Très-petite. 

A grandes fleurs, 

piuante 

Primula .... 

Officinalis. 

Acaulis .. . 

Elatior.. .. 

Minima. . . 

Longiflora. 

Glutinosa . 

Pentandrie, Monogynie. 

Bois humides. 

Bois des Aulnais. 

Bois de la Norgêne. 

Bois des Rablais. 

Tourbières S.!-Germain. 

Prés Valframbert, 
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Prolifère*. Proliféra. Jardins. 

Panachée. Variegata- Idem. 

Double. Multiplex .... Idem. 

La prime-vère est aromatique et astringente ; ses feuilles sont 

anodines et vulnéraires ; on les mange en certains pays comme 

les épinards , et ses fleurs se prennent en infusion comme le thé, 

Girosei.le.Dodecatheon ... Pentanurie,Monogynie. 

Sauvage. Sylvestris. Bois de S.‘-Denis. 

De Meade. Meadia. Jardin de l’Ecole. 

Ces plan! es sont munies d’une hampe garnie à son sommet 

de douze corolles. 

Pain de Pourceau. . Cyclamen 

D’Europe. Europæum ... 

De l’Inde. Indicum. 

Rouge. Rubrum. 

Pentandrie,Monogynie. 

Jardin de l’Ecole. 

Jardin du c.en Bonett 

Jardin du c.en Martin. 

Le pain de pourceau d’Europe'fait l’ornement des serres 

chaudes pendant l’hiver , par la beauté de ses fleurs élégantes, 

et par le doux parfum quelles répandent. Il faut attendre que 

ses feuilles soient sèches, et couper verticalement sa grosse racine 

bulbeuse, pour le multiplier. Cette racine est très-âcre et 

purgative. 
Section II. 

Fleurs portées sur une tige herbacée. 

Centenille ... 

Très-petite. 

Cette plante est 

Mouron. 

Des blés. 

Très-tendre.... 

A fleurs bleues.. 

A fleurs rouges . 

A fleurs blanches, 

Centunculus .. .. 

Minimus. 

mucilagineusa. 

si?iagallis. 

Arvensis.. 

Te?iella. 

Cœrulea. 

Rubra. 

. Monelli. 

Tétrandrie,Monogynie. 

Ornières. 

Pentandrie,Monogynie. 

Les champs. 

Puiserot. 

Jardins. 

Idem. 

Idem. 

Le mouron des blés est vulnéraire , détersif , céphalique i 

on le dit très-bon contre la rage ; on en fait une eau bonne 

pour la conservation du teint et pour faire disparaître promp¬ 

tement les taches de petite vérole... Le mouron rouge est un 

violent poison pour les petits oiseaux. 
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Lysimachie.... Lysimachia... «. 

Commune ...... 

Corneille ....... 

Herbe aux écus.. 

Petite .......... 

F'nlgaris..... 

Nemortnn .... 

Nummularia .< 

Tenella. 

PENT ANDRIE, MoNOGŸNIÉi 

Les champs. 

Bois de la Trappe. 

Terres humides, Colombier». 

Marais Sé-Denis. 

On se sert de la lysimachie commune en décoction ; ses 

semences ont un goût âcre , et ses feuilles mucilagineuses 

sont astringentes et vulnéraires. L’herbe aux écus a un goût 

acide et styptique. 

Plumeau. Hottonia ....... Pentandrie, Monogynie. 

Des marais. Palustris..... La Fuie. 

Cette plante du bord des eaux est consacrée à la mémoire 

d’un célèbre Botaniste hollandais. 

O R D R E I I. 

Lilacêes. 

Les arbrisseaux et les arbres que réunit cet ordre forment 

cette belle famille qui a pour chef le lilas , qui fait l’ornement 

du printemps. Ces plantes ont une racine ligneuse, rameuse, 

une tige frutescente,garnie de rameaux opposés , dont les feuilles 

ordinairement simples sont pétiolées , lisses et d’un vert pâle ; 

leurs fleurs monopétales sont infundibuliformes , et leur fruit 

est une capsule oblongue, biloculaire. 

Lilas .... 

Commun 

Blanc ... 

Varin... 

Découpé 

De Perse 

Liliacum. 

Vulgaris. 

Alba. 

Rothomagends. 

Laciniata .... 

Persica.. 

Diandrie , Monogynie. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Ces grands arbrisseaux sont très-recherchés des Turcs. Ils 

se servent des jeunes branches de ces plantes pour faire des 

tuyaux de pipes : le bois du tronc est blanc, serre, très-dur, 

et susceptible de poli. 

Fontanesia... Diandrie , Monogynif. 

. Jardin de l’Ecole. 

Le bois de cet arbrisseau fournit une teinture jaune assez belle. 

Frêne. Fraxinus. Polygamie, Dioecie. 

Commun. Excelsior.... « Forêts. 



A feuilles de sureau. 

A feuilles simples. 

Feuilles de lentisciue. 

À verrues. 

A la manne. 
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Sambucifolia . 

Monophylla .. 

Lentiscifolia.. 

J^errucosa .... 

Or nus. 

Jardin de l’Ecole* 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Le frêne commun croit très-rapidement dans les lieux humi¬ 

des du département de l’Orne ; ses feuilles fournissent un très- 

bon fourrage pour les bestiaux ; on les conserve même dans 

certains endroits , en les mettant dans des tonneaux avec du 

sel et de l’eau. Son bois solide , dur et élastique , est très-re¬ 

cherché pour le charronnage et la menuiserie. Son écorce verte , 

hachée et cuite , fournit une belle teinture d’un vert-pomme 

solide ; elle peut également, en médecine, remplacer le quin¬ 

quina. Les cantharides se plaisent beaucoup sur les feuilles de 

frêne.. Hormis produit la manne, qui est un purgatif très-doux. 

ORDRE III. 

Jasminées. 

Les jasminées, qui tirent leur nom du jasmin , sont remar¬ 

quables par leurs racines rameuses et ligneuses, par leurs tiges 

frutescentes ou arborescentes, par leurs feuilles opposées et 

simples , et par leurs Heurs infundibuliformes et en panicule. 

Leur fruit est une baie biloculaire. 

Jasmin.Jasminium.Diandrie , Monogynie. 

Commun. Officinale .... Jardin de l’Ecole. 

Petit.. Humile. Idem. 

A fleurs jaunes... F ni tic ans. Idem. 

D’Espagne. Grandiflorum. Idem. 

Jonquille. Octoratissimum. Idem. 

Des Açores. yizoriciim .... Idem. 

Une nouvelle espèce à fleurs jaunes. Idem. 

On tire des fleurs du jasmin commun une huile essentielle 

d’une odeur très-agréable. Ces plantes craignent le grand froid. 

Olivier.. 

Commun 

Olea. 

Europœa 

Diandrie , Moisi ogynie. 

Jardin de l’Ecole. 

Les feuilles d’olivier sont rafraîchissantes , dessicatives et 

astringentes. On mange le fruit de l’olivier; mais il faut qu’il 

soit cueilli avant sa maturité , et qu’il soit saumuré. Lorsqu’il est 
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.bien mûr , on en extrait une huile chaude, humideémoi-* 

liente, digestive et vulnéraire ; connue dans le commerce soue 

le nom d’huile d’olive. 

Phylaria. ... Diandrie , Monogynie. 

A feuilles lisses... Levis.. Jardin du c.en Martin. 

A feuilles de buis. Buxifolia. Jardin de l’Ecole. 

Ces arbrisseaux sont d’autant plus agréables qu’ils sont tou* 

jours verts : quoiqu’ils soient de pleine terre, il faut les garan¬ 

tir des grandes gelées. 

Troène.. Ligustrum...... Diandrie , Monogynie^ 

Commun.. bulgare...... Bois S.t-Denis. 

A larges feuilles.. Latifolium ... Jardin de l’Ecole. 

Le troène sert à faire des palissades, à garnir des haies , 

qu il rend agréables par ses feuilles presque toujours vertes , 

ses fleurs blanches et son fruit noir. Cet arbuste se tond très- 

bien : ses branches flexibles servent aux Vanniers ; les animaux 

en recherchent tant les feuilles , qu’ils dépouillent toutes les 

haies qui en sont formées. Ses baies fournissent aux arts une 

couleur bleuâtre. 

ORDRE IV. 

Sébesteniers. 

Les plantes qui forment cet ordre tirent leur nom du 

sébestier , qui a été consacré à la mémoire d’un Botaniste 

allemand ; leurs racines sont blanches et rameuses ; leurs tiges 

frutescentes ou arborescentes sont garnies de feuilles souvent 

alternes et rudes au toucher ; leurs fleurs, à corolles régulières, 

sont soutenues par des calices tubuleux, dentelés à leur som¬ 

met : leurs fruits sont des drupes ou des capsules. Cet ordre 

Contient deux sections. 

Section première. 

Fruit , drupe. 

Sèbestier ...*.. Cordia .PentAndkie,Monogynie. 

Cette plante produit un fruit mucilagineux, sucré et béchique. 

Section II, 

Fruit, capsule. 

E l Lisi a. ........  .. Pentàndrie,Monogtnie. 

Cett» 
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Cette herbe a une tige dichotome , qui s*étale beaucoup ; 

ses feuilles , formées de lobes égaux dans leur longueur f se 

distribuent sur deux rangs. 

ORDRE Y, 

Convolvulacées. 

Les plantes de cet ordre sont ainsi nommées de ce que plu¬ 

sieurs espèces se roulent autour des corps qui les environnent. 

Leurs racines sont longues, blanches , fibreuses ; leurs tiges 

volubles , faibles , contiennent un suc laiteux; leurs feuilles sont 

simples ; leurs fleurs ont un aspect agréable ; et leur fruit est 

une capsule triloculaire , qui renferme des sernenses osseüses. 

Cet ordre contient deux sections. 

Section première.- 

Style unique. 

Liseron ... Convolvulus..... Pentandrîe, Monogynie, 

Petit. Arvensis.. Les champs. 

Grand.. Major. Moissons, 

Buissonneux .... Sepium....... Haies. 

A grande fleur... Grandijlorus.. Jardin de l’Ecole, 

A feuille étroite.. Angustifolius. Idem. 

A feuille de lierre. Hederaceus... Idem. 

A fleur pourpre.. Purpureus.... Idem. 

De l’Inde. Indiens.» Idem. 

Bariolé. Lineatus..... Idem. 

Belle de jour.... Tricolor...... Idem« 

Velu........... Hirsutus. Idem. 

Crenelé. Crènatus. Idem6 

Le liseron des champs est purgatif, détersif et vulnéraire* 

Ipomea. Pentandrîe, Monogynie, 

Rouge.......... Coccinea. Jardin de l’Ecole, 

Violet... Violacea..... Idem. 

Section II, 

Style multiple » 

Qüamoolït....* Evolvulus....... Pentandrîe, Monogÿnie, 

A trois dents .... Triden tatus . . Les champs. 
A feuilles de lin.. Linifoliiis .... Idem. 

De nummulaire.. Nummularius, Idem. 

H 
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Cuscute.. Cu sentci.Tetr anurie, Dîgynîe. 

Clieveux de Vénus. Europtea. •.. • Les Aulnais. 

Epithym. Epithymum .. Heslou. 

Quoique ces plantes croissent spontanément par-tout, on ne 

se sert en médecine que de celles qui sont apportées soit de 

Venise, soit de l’îte de Candie i elles sont seches , abstersives 

et apériuves, propriétés qui les rendent utiles dans la goutte* 

ORDRE VI. 

Polémonacèes. 

Ces plantes , d’un aspect agréable , sont ainsi nommées de 

leur rapport avec le polémoine, qui tire son nom de la forme 

de ses feuilles, qui sont composées d’un grand nombre de folio¬ 

les ; leurs tiges sont herbacées ou frutescentes, ordinairement 

rameuses et chargées de feuilles simples, alternes , mais le plus 

souvent ailées : leurs fleurs sont régulières, et leur fruit est 

une capsule triloculaire , recouverte par le calice , qui est per¬ 

sistant, Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Stigmate multiple. 

POLÈMOIN E. Polemonium.... Pentandrie,Monogynie. 

A fleurs blanches. Album. Jardin de l’Ecole. 

A fleurs bleues... Cœruleum.... Idem. 

A fleurs rouges... Rubrum ...... Idem. 

Pentandrie,Monogynie. 

Blanc. Alba. Jardin de l’Ecole. 

Rouge. Rubra. Idem. 

A feuilles étroites. Glaberrima... Idem. 

En panicule..... P articulât a... Idem. 

De la Caroline... Maculata .... Idem. 

Ces plantes se multiplient de marcottes , de boutures et de 

racines séparées, en automne ou au printemps; elles deman¬ 

dent une bonne terre qui ne soit pas trop fraîche. 

Section II. 

Style simple. 

Diapensia. 
Pentanurie,Monogynie. 

Cette plante herbacée a des feuilles radicales, une tige 

pif orme} unifier e. 
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ORDRE IVIL 

Gentianées* 

Les plantes de cet ordre semblent tirer leur nom de Gentius 

foi d’Illÿrie* Elles ont une tige herbacée , des feuilles opposées' 

des fleurs d’un aspect agréable , et dont la corolle régulière 

est souvent marcescente : leur fruit est une capsule simple où 

double. Cet ordre contient deux sections* 

Section première* 

Capsule simple , uniloculaire* 

Gentiane...**.. 

Velue. 

De printemps .. * 

D’hiver. *...*..* 

Sauvage .......* 

Filiforme ....... 

Jaune 

Pourpre *.. 

En cloche.* 

Pheumonante .. * 

Petite centaurée. 

Aquatique ...... 

Gentiana....... 

J^illosa.. 

Verna.. 

Nivalis....... 

Campestris . . . 

Filiformis. .. . 

Lutea. ....... 

Purpurea..... 

Campanulata * 

Centawium minus. 

udquatica..... 

Fentandrie, Digynié, 

Haies* 

Cuissey. 

Butte Sd-Langis. 

Les champs. 

Etang des Rablais. 

Fossés de la Fuie. 

Jardin de l’Ecole* 

Idem. 

Bruyères de Heslou< 

Prés Arsonnay. 

Bord des eaux* 

La gentiane lutea est chaude, dessicative , apéritive, atté-d 

nuante et vermifuge... La centaurium minus est très-amère - on 

l’emploie comme le quinquina : elle est stomachique et vermi¬ 

fuge Cette plante fournit à la teinture une nuance couleur 
de chair tirant sur le jaune. 

M É N i A n t e .. .. . . Menyanthes 

A- Haïtes de nénuphar. Nymphoides .. 

Trèfle d’eau... .. Trifolia. ..... 

Pentandrïe,Monooynie.-' 

Rives de la Sarthe, 

Rives de l’Orne. 

Ces plantes, dont les fleurs disposées en éni se trouvent 

au sommet d’une hampe, ont des feuilles radicales qui sont 
tres-amères. ■* 

ChlosÉ".. ... Chlora. OctandRie,Mosooîkie. 

Chargée de feuille,. Perfoliata- Fossés S.‘-Germain. 

On en distingue deux espèces : une‘à fleurs jaunes termi¬ 

nâtes , et 1 autre à feuilles Verticillées quatre à quatre* 

J H a 
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Section II. 

Capsule simple , 'biloculaire. 

Ghntianelle... Exacum.. Tétrandrie,Monogynie. 

Ponctuée. Punctatum... Bois humides. 

.. Phyliforme... Etang des Rablais. 

On attribuait anciennement à cette plante de tres-grandes 

propriétés en médecine ; mais elle n’y est presque plus employée. 

S X E W A R T IA.... • • Mo»ADEI,FHre,Pb«*™»«- 

.... Malacodendron. Jardin de l’Ecole. 

ORDRE. VIII. 

Hilospermes. 

Ces plantes sont ainsi nommées de ce que la graine de 

plusieurs espèces de cet ordre a un ombilic très-grand. Leurs 

tiges sont frutescentes ou arborescentes ; leurs feuilles sont 

alternes et couvertes d’un duvet doré ou argenté ; leurs petites 

fleurs ont une corolle régulière , à double division et garnie 

d’appendice; leur fruit, baie ou drupe uniloculaire , contient 

des semences osseuses et luisantes. 

Jacqüinia. ..Pentandrie.Monogynie. 

Cette plante est consacrée à la mémoire d’un Botaniste 

autrichien. 

Bois de fer.... Sideroæylum.... Pentasdrie,Monogynie. 

Sans épines. Inerme. 

Cet arbre croît aux îles d’Amérique, ou il devient très-gros , 

son bois jaune est si dur, que les outils les mieux trempés ont 

beaucoup de peine à le percer; son écorce grisâtre et dure 

est regardée comme antivénérienne et antiscorbutique. 

Bardottier.... Imricaria. Octandrie , Monogynie. 

On se sert, dans l’Inde , de ce bois pour couvrir les maisons, 

comme nous nous servons ici des ardoises et des tuiles. 

Caïmitier. chrysopyllum... Pentatüdrie.Monogynif. 

Cet arbre de Saint-Domingue offre un phénomène assez sur¬ 

prenant. Ses feuilles, appliquées sur une plaie du côté qui est 

îe plus vert, atténuent les humeurs et procurent une suppu- 
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ration abondante , tandis qu’elles en arrêtent le flux immodéré , 

et quelles resserrent les fibres, si on les applique par leur côté 

soyeux et rougeâtre. 

Sapotillier_Achras. Hexandrie,Monogynie. 

Les semences de Xachras sont apéritives ; on les emploie 

avec succès contre les rétentions d’urine et contre la gravelle., 

ORDRE IX. 

Apocinées. 

L’apocin donne son nom à cet ordre. Les plantes qui le 

composent ont les racines rameuses , fibreuses et pivotantes ; 

leurs tiges , qui affectent differentes dispositions , sont quelque», 

fois remplies d’un suc laiteux , acre et caustique , qui leur est 

très-particulier pleurs feuilles sont simples, entières, alternes 

ou opposées ; leurs fleurs sont terminales et solitaires ; leur 

fruit est une baie , ou une capsule qui contient plusieurs se¬ 

mences imbriquées. Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Semences chevelues. 

Apoc in. Apocynum.Pentandrte , Dicynie. 

A rejetons. Frutescens.... Jardin de l’Ecole. 

Maritime.,. Maritimum... Idem. 

Il existe au fond de la corolle de ces plantes une liqueur 

mielleuse dont les mouches sont très avides ; mais elles en sont 

souvent dupes, car leur trompe, enduite de ce suc gélatineux, 

s’engage autour de l’ovaire, de manière à ne pouvoir plus s’en 

débarrasser. 

De Grèce. /. Grceca . . . . 

Cette plante sarmenteuse est garnie de feuilles longues, étroites 

et d’un beau vert. On lui donne le nom de bourreau des arbres, 

de ce qu’elle s’attache fortement aux plantes et aux autres arbres 

qui l’avoisinent. Cette plante aime les lieux ombragés. 

Laurier rose.. Nerium.Pentandrie.Monogynie» 

Odorant.. Oleander. . . .. Jardin de l’Ecole. 

Blanc. Album_... Jardin du c.en Martin. 

Double......... Flore pleno,.. Ide?n. 
H 3 
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Les feuilles de ces plantes sont très-âcres au goût ; elles sont 

Sternutatoires , détersives , résolutives f purgatives , drastiques 

et dangereuses. 

Dompte-venin. 

Noir ....... 

Incarnat........ 

De Syrie. 

De Sibérie,,,.., 

Asclepias....... 

J^ince toxicum, 

Nigra........ 

Incarnata.... 

Syriaca...... 

Siberica....., 

Pentandrie , Digynie. 

Bois de la Ferrière, 

Jardin de i’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Les propriétés médicinales du dompte-venin ne répondent 

pas à sa dénomination hyperbolique ; il est même rare qu’on 

l’emploie. Sa racine a une odeur désagréable ; on la met au 

nombre des apéritifs, des incisifs et des diurétiques : cette racine 

fournit à la teinture une nuance citron , tendre , brillante et 

solide,,. Le syriaca fournit abondamment un beau duvet ar¬ 

genté, soyeux, et très-brillant : il sert à faire l’ouate, et on 

pourra peut-être par la suite en former quelque nouveau tissu. 

Section II. 

Semences chauves. 

Pervenche.,.. 

Rampante. 

Grande.. 

Panach,ée...... 

De Madagascar, 

Double. 

Bleue ... 

Vinca ......... Pentandrie.Monogynie, 

Repens. 

Maxima . ..., 

Variegata... , 

Cauleramosa., 

Flore pleno... 

Ces ru le a.. 

Chaumont. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem, 

Idem. 

Idem, 

L’Isle, 

La pervenche faisait les plus chères délices de Jean-Jacques 

Rousseau. Ses feuilles sont d’un goût ainer , mêlé d’acrimo¬ 

nie ; elles sont vulnéraires, astringentes et fébrifuges. Les 

branches et les feuilles de la rampante donnent à la teinture 

une couleur vigogne. 

ORDRE X. 

Pyrènacêes. 

Ces plantes, ainsi nommées de la couleur éclatante du fruit 

de quelques-unes d’entr’elles , ont une tige frutescente et des 

feuilles simples opposées ; leurs fleurs sont tubuleuses , et leur 

fruit est une baie qui contient depuis un jusqu’à quatre osse- 
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lets ,* ou il consiste seulement dans quelques semences nues et 

agglutinées par un tissu utriculaire. Cet ordre contient trois 

sections. 
Section première. 

Fleurs en corymbe } fruit, baie charnue. 

Gattilier. Vitex. Didynamie,Angiospe»m». 

Sauvage. Negundo. Jardin de 1 Ecole. 

A trois feuilles.. Trifolia. Idem. 

Herbe chaste.... Agnus castus. Idem. 

11 agnus castus a une saveur âcre , astringente , sèche , des- 

sicative et rafraîchissante; ses semences sont oléagineuses, et 

ses jeunes branches , hachées et cuiies pendant deux heures, 

donnent à la teinture une nuance olivâtre-sombre. 

Section II. 

Fleurs disposées en épi. 

Bois de guitare. .. Citharexylum... Pentandrie,Monogynie. 

(JU.CX1Ô • ••••••• ÇjCLlLcLtl't'IttTb • 

Le calice des fleurs de cet arbrisseau est, comme leur corolle, 

à cinq divisions irrégulières, et le fruit qui leür succède est 

une baie uniloculaire disperme. 

Section III. 

Fleurs en épi , semences nues. 

Y E R V E I N E.. . . . . • 

Commune .. 

De Russie. 

Couchée. 

Odorante. 

A feuilles d’ortie. 

Verbena. 

Offcinalis.. 

Carassavica. 

Supina. 

Odorata.... 

Urticifolia.. 

Diandrie, Monogynie. 

Près Belesme. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Jardin du c.en Martin. 

Jardin de l’Ecole. 

La verveine , si célèbre autrefois dans la magie par ses pré¬ 

tendues propriétés merveilleuses , passe aujourd’hui pour être 

vulnéraire , astringente , anodine. 

Sélagine. Selago ..Dioynamie,Angiosperme. 

En corymbe .... Corymhosa ... Jardin de 1 Ecole. 

Le fruit de cette plante consiste dans une ou deux graines 

nues au fond du calice , qui est à quatre ou cinq divisions. 

H 4 
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ORDRE XI. 

jBorraginées. 

Les borraginées, souvent d’un aspect agréable , Ont les racine» 

oblongues et cylindriques : leurs tiges, munies de rameaux alter¬ 

nes , portent des feuilles simples, sessiles et rudes au toucher; 

leurs fleurs campaniformes sont portées par des calices à cinq 

divisions et persistans ; leur fruit consiste dans deux ou quatre 

noix appliquées contre la base du,style. Cet ordre contient 

trois sections. 

Section première. 

Quatre noix, corolle fermée par cinq écailles. 

Bourrache.Borrago.Pentanbrie,Monogynie. 

Commune ...... Officinalis.. .. Jardins. 

La bourrache est d’un grand usage en médecine. Cette plante 

contient beaucoup de nitre. 

Buglosf,. 

Commune. 

A feuilles étroites. 

A feuilles ondulée*. 

Vivace. 

Orcanette.. 

Anchusa. 

Officinalis.. ., 

Angustifolia. 

TJndulata .... 

Semper vire ns, 

Tinctoria. 

Pentandrie, Monogynie. 

Moissons. 

Jardins. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem, 

Idem. 

La buglose commune est humectante et pectorale ; elle di¬ 

minue l’âcreté du sang qu’elle purifie. Cette plante contient 

également beaucoup de nitre... L’orcanette a une racine pi¬ 

votante , dont l’écorce fournit à la teinture et aux arts une 

belle couleur rouge. Les menuisiers s’en servent pour teindr# 

leurs bois, en la faisant bouillir dans de l’huile. 

R a p F. t t e.^ Asp ervgo ;.Pentandrie, Monogynie. 

Couchée. Procmnbens .. Parc de Lonré. 

Commune. Vulgaris. Jardin de l’Ecole. 

La racine de cette plante est un peu âpre ; on lui attribue 

la propriété d'être béchique et incisive. 

Cynoglose. Cynoglossurn.... Pentandrie,Monogynie» 

Commune. Officinale.... Bois Mongoubert. 

Bâtarde.. Hybridum .... Bois de Moulins. 

À feuilles de lin.. Linifolium .,. Jardin de l’Ecole» 
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À Feuilles ie rar*nçiie. Cheirifohiim. « Jardin, de 1 Ecole» 

Petite consoude.. Omphalodes.. Idem. 

L’écorce de la racine de la cynoglose communeaun goût amer, 

salé, styp tique et gluant. Toute la plante est vulnéraire et pec¬ 

torale. 

Consoude. Symphytum .... Pentandrie,Monogynie» 

Commune. Officinale .... Rives de l’Orne. 

Très-grande. Majus. Idem. 

Ces plantes ont des racines grosses , charnues , très-mucila- 

gineuses , qui fournissent un extrait savonneux. Elles donnent 

également à la teinture une nuance de musc foncé : les bes¬ 

tiaux en recherchent les feuilles. 

Gripe...Lycopsis.Pentandrie, Monogynie. 

Des champs. sirvensis. Plaine d Alençon. 

Cette plante est froide et diurétique ; elle donne une belle 

nuance nankin. 

Scorpione 

Très-petite. 

Des marais. 

Très-grande. 

Petite bardane... 

Blanchâtre. 

Myosotis. 

Scorpioides... 

Minor. 

Palustris. 

Maxima. 

Lappula. 

Incana... 

Pentandrie, Monogynie. 

Jardin de l’Ecole. 

Moissons. 

Etang Carrouges. 

Beauséjour. 

Murs Condé. 

Cuissey. 

Les feuilles de ces plantes ont un goût d’herbe, un peu salé ; 

elles passent pour être vulnéraires , détersives et rafraîchis¬ 

santes ; leurs fleurs} quoique très-petites , sont d’un aspect 

agréable. 

Section II. 

Fruit , deux noix biloculaires. 

MktNET. Cerinthe. Pentandrie,Monogynie. 

Grand. Major. Jardin de l’Ecole. 

Petit . Onosma...... Idem. 

Ces plantes, rafraîchissantes et légèrement astringentes, four¬ 

nissent , par la distillation , une eau très-bonne pour appaisér 

les inflammations des yeux. 
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Section III. 

Fruit, deux noix biloculaires, orifice de la corolle nue. 

Héliotrope.... Heliotropium ... Pentandrie,Monogynie. 

Du Pérou. Periwianum.. Jardin de l’Ecole. 

Herbe aux verrues. Europœum.... Idem. 

L’odeur de vanille qu'exhale l’héliotrope du Pérou l’a rendu 

cher aux dames; et, quoique ses fleurs soient d’un aspect triste, 

il n’est point de jardin soigné où il ne tienne sa place. L’hélio¬ 

trope se multiplie de graines , de boutures, semées ou plantées 

au commencement du printemps. L'herbe aux verrues a les 

feuilles amères , dessicatives , antiseptiques , résolutives et dé- 

tersives. 

Vipérine. 

Herbe aux vipères. 

Violette. 

Rouge. 

A feuilles de plantain. 

A feuilles étroites. 

Echium. 

Vu lgare. 

Violaceum . .. 

Bubi um. 

P lantagineum. 

A ngustifolium. 

Pentandrie, Monogyrih. 

S.^Paterne. 

Sur les vieux murs. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

La vipérine a tellement les mêmes propriétés que labuglose, 

qu’elle peut lui être suppléée aux mêmes doses. 

G r É ai i l. 

Commun . . , 

Des champs. 

A rejetons.. 

Epars. 

Rampant.. 

Lithospermum .. Pentandrie, Monogynie. 

Officinale .... Parc de Lonré. 

A r^ense. Moissons. 

Fruticosum... Haies. 

Dispersum.... Près Mortagne. 

Repens. Idem. 

La semence du grémil a un goût de farine ; elle est apé- 

ritive, diurétique , détersive et émolliente. 

Pulmonaire.. .. Pulmonaria .... Pentandrie,Monogynie. 

Commune. Officinalis.... Bois de la Trappe. 

À feuilles étroites. Angustifolia.. Jardins. 

La pulmonaire a un goût d’herbe un peu salé ; elle est 

gluante , pectorale , vulnéraire , astringente , rafraîchissante et 

dessicative. Elle convient aux plaies , tant pour en arrêter l’hé¬ 

morragie , que pour les guérir. 
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ORDRE X I h 

Solanées. 

Ces plantes , qu’on reconnaît facilement à un aspect sombre 

qui inspire la tristesse , ont les racines charnues , pivotantes 

ou tuberculées. Leurs tiges sont herbacées ou frutescentes , et 

souvent munies d’épines; leurs feuilles sont simples, alternes, 

quelquefois cotonneuses et également garnies d’épines ; leurs 

fleurs affectent différentes dispositions , et leur fruit est une 

capsule biloculaire , ou une baie bi ou multiloculaire. Cet ordre 

contient deux sections. 

Section première. 

Fruit , baie. 

Morel le. 

Douce-amère.... 

Pullulenle. 

Noire. 

De Quito. 

De Buenos-Ayres. 

D’Afrique. 

De l’Inde. 

De Sodome. 

A larges feuilles.. 

Pomme de terre. 

Tomate. 

... A fruit rond. 

,.. En cerise.... 

Mélongêne. 

. ..Plante aux oeufs. 

Solarium .... 

Dulcamara 

Radicans.. 

Nigrum . . . 

Qiiitonense 

Bonariense 

sifric a n u m 

Indicum... 

Sodomeum. 

Marginatum 

Tuberosum . 

Lycopersicum, 

.. . Rotundum, 

... Ceraceum . 

Melongena .. , 

.. .Rotunda.. 

PENTANnRIE,MoNOGYNIE. 

Les haies. 

Les jardins. 

Idem. 

.Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

La douce-amère sert en médecine. Ses feuilles sont rafraî¬ 

chissantes , astringentes et répercussives. Le suc extrait de ses 

baies appaise les douleurs hémorroïdales. 

L’aubergine , originaire d’Afrique , croît aujourd’hui dans 

nos jardins et nous fournit un entremets assez bon dans ses 

diverses variétés... La tomate demande plus de chaleur; elle 

fournit également un entremets recherché , mais sur-tout une 

espèce de gelée qui se conserve comme la groseille , pour don¬ 

ner du goût et de la couleur aux ragoûts. 
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Belladone.Atropa.Pentàndrie.Monogynie. 

. Belladona. ... Parc de Lonré. 

À vésicules. Physaloides .. Jardin de 1 Ecole. 

A rejetons. Frutescens.. .. Idem, 

On ne saurait trop recommander aux enfans et à ceux qui 

ne connaissent pas ces plantes , de se méfier de leurs fruits et 

de leurs graines ; elles sont très*dangereuses : elles produisent 

d’abord la stupeur et le délire, ensuite des convulsions, et elles 

finissent par donner la mort dans le jour même; 

Cooueret. P hv salis. Pentàndrie.Monogynie. 

Alkekenge . 

Somnifère....... 

De Pensilvanie.. 

Sinueux. 

Anguleux. ...... 

Peu velu. 

Des Barbades.... 

udlkebengi. . . . 

Som.n/ifera.... 

F en iU mica.. 

Flexuo sa. 

Angulata. 

Pubescens.... 

Pruinosa..... 

Jardin de l’Ecole. 

Hem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Les fruits de l’alkekenge ont une saveur un peu acide , avec 

une légère amertume. On les emploie souvent en médecine 

pour les fièvres ardentes et putrides. 

Piment. Capsicum ...... Pentàndrie.Monogynie. 

Annuel. 

Gros. 

Globuleux. 

En forme de cerise. 

Pullulent. 

Annuum. 

Grossum. 

Globnlosum.. . 

Cerasiforme .. 

Frutescens.... 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

Le piment? long , originaire d’Amérique, se cultive aujour¬ 

d’hui dans nos jardins. Son fruit, qui rougit ou qui jaunit en 

mûrissant, se conht au vinaigre lorsqu’il est encore vert; sec 

et pulvérisé , il peut suppléer au poivre. 

Jasminoïde.Lycium. Pentàndrie.Monogynie. 

Blanche. Album. Jardin de l’Ecole. 

Fétide. Fœtidum. Ide?n. 

Du Japon. Japonicum ... Idem. 

Ces plantes , originaires de l’Amérique méridionale, commen¬ 

cent à s’acclimater dans nos pays ; elles se multiplient de 

boutures faites en floréal. 



( n5 ) 
ÎÎOIAHE. Nolana.Pehtawi»rie,Moîïogynm. 

Rampante. Prostrata .... Jardin de l’Ecole. 

.. Pentandrie,Monogyhie, 

. # Parrjuz.*..... Jardin de 1 Ecole. 

.. Nocturnum ,.. Idem. 

Les Heurs du cestrum nocturnum répandent une odeur agréa¬ 

ble pendant la nuit. 

Section II. 

Fruit , capsule. 

Cf. ls ....Didynamie.Àngiospermj». 

De Crète. Cretica. Jardin de l’Ecole. . 

Cette plante, qui porte le nom d’un Savant suédois , est munie 

de feuilles simples; ses fleurs partent des aisselles des feuilles 

et présentent des épis très-agréables. 

Molène. Verbascum.Pentandrie.Monogynie» 

Bouillon blanc... Thapsus.. Près Mortagne. 

Bâtarde. Hybridum... . S.'-Paterne. 

En forme de phlomis. Phlomoides... Jardin de l’Ecole. 

Propre aux lampes. Lychnitis.- Idem. 

• Noire. Nigrinn. Près Belesme. 

Blataire. Blàtaria. Parc de Lonré. 

Les Heurs du bouillon, blanc sont pectorales et vulnéraires : 

toute la plante est narcotique. 

J US QUIA ME.Hyocianus.pENTANnRIE,MoNOGYNlE. 

Noire. Niger. Condé. 

DW.* Aurens. Jardin de l’Ecole. 

Blanche ........ Albus.. Jardins. 

Les semences de cette plante , vénéneuse dans toutes ses par¬ 

ties , sont d’une odeur forte et désagréable. La juscjuiame noire 

donne à la teinture une nuance olive-verdâtre. 

Nicotiane.Nicotiana.Pentandrie, Monogynie. 

Tabac. Tabaçum.. » .. Jardin de 1 Ecole. 

Des champs.. .. Rustica. Idem. 

Glutineuse. Glutmosa .... Idem. 

Tout le monde connaît l’usage de cette plante : sa culture 

demande de très-grands soins et beaucoup de bras. Ea fumée 
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de tabac fait périr les insectes : cette plante brûlée fournit beau¬ 
coup de potasse. 

Pomme épineuse... Datura. Pentandrie,Monogynié. 

Stamoine.. Stramonium.. Jardin de l'Ecole. 

Bleue. Ccèrtileum.... Idem.. 

Haute .......... Fastuosa. ! Idem. 

. .* Me tel... Idem. 

Poutes ces especes sont vénéneuses, narcotiques et très-dan¬ 

gereuses , sur-tout la graine. 

ORDRE XIII. 

Bignonées. 

Ces plantes , consacrées à la mémoire du célèbre Bignon , ont 

une tige souvent arborescente , garnie de feuilles* simples , 

conjuguées ou ternées. Leurs fleurs , quelquefois solitaires, 

mais le plus souvent disposées en panicules , offrent une co¬ 

rolle régulière , portée dans un calice divisé ; leur fruit est une 

capsule bivalve , coriace et quelquefois ligneuse. Cet ordre 
contient deux sections. 

Section première. 

Fruit capsulaire. 

BI G N ON E........ Bignonia. Didynamie,AnGIOSPER™. 

Jasmin de Virgile. Radicans-- Jardin de l’Ecole. 

Cette plante en palissade monte quelquefois jusqu’à douze 

pieds de haut (quatre mètres ); elle fait un bel effet par la 

verdure de son feuillage et par l’éclat de ses fleurs. 

SisAME"*.* Sesamum..Didynamie,Angiospermi,. 

Les semences de sésame, que l’on peut manger , sont modé¬ 

rément humectantes , émollientes , visqueuses et grasses. Les 

Egyptiens se servent de sésame comme remède et comme ali¬ 

ment. Il croît si abondamment sur les bords du Nil, qu’il dé¬ 

dommage bien de leurs peines ceux qui le cultivent. 

^ TV f L j A. ..DidYNAMIE.AnGIOSPERmi*. 

D Amérique. Amerieana... Jardin de l’Ecole. 

A feuilles longues. Longissima.., Idem. 

Quoique ces grands arbres soient de pleine terre , il est ce¬ 

pendant prudent de ne les y mettre que lorsqu’ils ont deux 
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ans , encore faut-il avoir soin de les envelopper de paille pen¬ 

dant l’hiver. Leurs Heurs, qui ressemblent à celles dumaronnier 

d’Inde, sont très-colorées et d’une odeur suave. Elles paraissent 

dans leur grande beauté vers le milieu du mois de messidor. 

On peut multiplier le catalpa de marcottes et de boutures. 

Section II. 

Fruit coriace et souvent ligneux. 

Martynia.Didynamie,Angiosperme. 

Annuel. A.nnua....... Jardin de i Ecole. 

Vivace.. Perennis. Idem. 

Toutes les parties du martynia sont couvertes de poils fins, 

déliés et terminés par une goutte de liqueur limpide , visqueuse 

et odorante. 

ORDRE XI Y. 

Orobanchoïdes. 

L’orobancbe donne son nom aux plantes de cet ordre. Elles 

sont pour la plupart parasites. Leur tige est charnue , succu¬ 

lente et garnie d’écailles plus ou moins serrées , qui leur tien¬ 

nent lieu de feuilles ; leurs fleurs sont disposées en épi , et 

leur fruit est une capsule uniloculaire , bivalve , poîysperme. 

O R O B A N c I-I E. 

Radis des genets. 

Rameuse. 

Uni flore. 

Pourprée. 

Grande. 

Orobanche. 

AEginetia .... 

Ramosa. 

TJniflora. 

Purpurea .... 

Major. 

Didynamie,Angiosperme. 

Terres arides. 

Chenevières. 

Maupertuis. 

Prés S.^Paterne. 

Terres fortes. 

Le fruit de ces plantes consiste dans une capsule uniloculaire. 

Clandestine... Lathrœa.Didynamie,Angiosperme. 

Ecailleuse. Scjuamaria ... Radon. 

Cette plante naît sur les racines des arbres , souvent sous 

terre , et ne produit que des fleurs solitaires disposées en épi. 

O R D R E XV. 

R h in antho ides. 

Ces plantes ont pour chef d’ordre le Rhinanthus, ainsi nommé 

de la prétendue ressemblance de sa fleur avec le nez d’un homme. 



Les moissons. 

Malêfre. 

Damigny. 

Forêt d’Ecouves. 
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Ces plantes ont one racine pivotante, une tige herbacée , des 

feuilles simples , alternes ou opposées ; des fleurs munies de 

bractées et disposées en épis. Leur fruit est une capsule bi- 

loculaire. Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Etamines didynames. 

Crète de coq.. Rhinanthus.Didynamie,Angiosperme 

Cocrète.. Crista galli... Prés Damigny. 

Calice velu. Trixago. Bois des Aulnais. 

La graine de cette plante est aplatie; elle donne une couleur bleue» 

Mélampire.Melampyrum... Didynamie,Angiosperme 

Des champs. Arvense .... 

Des bois.... Nemorum .. 

Des prés.*• Pratense ... 

Des Forêts. Sylvaticum 

La graine du mélampire des champs donne une couleur bleue 

au pain , quand elle se trouve mêlée en trop grande abondance 

avec le froment. 

Pédiculaire... Pedicularis.Didyn amie. Angiosperme 

Des marais. Palustris. Etang de Radon» 

Herbe aux poux. Sylvatica. S.‘-Denis. 

Faible.. Tristis ....... Les Châtelets. 

La pédiculaire tire son nom de la grande propriété qu’on lui 

attribuait autrefois de détruire les poux. 

Eufraise...Euphrasia. Didynamie,Angiosper«i«. 

Commune. Officinalis.... Pâturages Rublais. 

Dentée. Odontites. Moissons. 

Visqueuse ...... Viscosa. ..... Aux Rablais. 

A larges feuilles.. Latifolia..... Prés Beauséjour. 

L'eufraise commune est d’une saveur amère ; elle tient un 

des premiers rangs parmi les ophthalmiques. Elle fournit à la 

teinture une couleur vigogne. 

Section II. 

Deux , cinq ou huit étamines. 

P O L Y G A L A.. . DlADELPHÏE , OcTANDRlE. 

Blanc.. Alba.. Damigny. 

Amer. 



Âttier . .. 

Commun 

Grand... 

Rouge... 

Paniculé. 
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jim ara. 

Hulgaris. 

Major. 

Incarnata .. .. 

Pdniculata.. ; 

L’IsIe. 

Tourbi -res S.*-Gerrnam^ 

Châtelets. 

Tourbi res S.‘-Germain. 

Parc Lonréi 

La racine du polygala vulgaris est âcre , amère , nauséa¬ 

bonde : on lui donne une vertu résolutive , diurétique et su¬ 

dorifique. On regarde en général toute la plante pour être 

béchique et incisive. 

VERONIQUE. . . . i . . . Verohica....... • Diandrie , Monogynïe, 
Commune ...... Officinalis.. . . Bois S.‘-Denis. 
En épi. S pic ata. Jardin de l’Ecole. 
Blanche.. I/icana. . Prés Damigny. 
Bâtarde. ........ Hybrida. , Prés Gacé. 

Aquatique ...... Beccabunga ., . Prés la Fuie,; 
Velue. ... Pi Los a. Prés Colombiers.^ 
De montagne.... Montana. . Coteaux Domfront. 
Basse........... Chamcedrys.. • Prés de l’Ecole.' 
Sauvage. Agrès tis. . ... . Les champs. 
Des blés. Arvensisi. .... ; Moissons. 
A feuilles de serpolet. Serpilli. folia . « . Terres arides* Hertré. 
A feuilles de mouron. Anagallis . .., . Puiserot. 

À feuilles larges.. Latifolia..... Prés Mieucé. 

A feuilles épaisses. Téucrium . . .. Prairies Valframbert. 
A fleurs longues.. Longiflora.. . * Bois Piadon. 

La véronique officitiale passé pour vulnéraire et résolutive f 

on lui donne le nom de thé d’Europe, parce qu’on la prend 

comme le thé. 

ORDRE XVI. 

Achanthoïdes. 

Cet ordre , qui tient son nom de la plante consacrée par la 

Râble à la mémoire du jeune Âchante , contient des espèces 

dont les tiges sont herbacées ou frutescentes , quelquefois gar¬ 

nies d’épines, mais toujours de feuilles simples et opposées. 

Leurs fleurs sont solitaires oü disposées en épi , et leur fruit 

est une capsule biloculaire qui s’ouvre élastiquement en deux 

valv'esr'-Cet ordre contient deux sections* 

I 
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Section première. 

Etamines didynames. 

Âc H ANTE.jdchantus.. DjüYNAMIE, AnGTOSPERmi», 

Brancursine. Sativus. Prés Sé-Germain. 

A feuilles lisses... Mollis. L’Isle. 

Epineuse... .Spinosus-..... Bois de la Trappe. 

La brancursine est remplie d’un suc gluant et mucilagineux, 

qui est très-bon pour ia brûlure. 

Barrelière.. .. Barleria...Didynamie,Angiospermi». 

Rouge. Ruhr a. Jardin de l’Ecole. 

Jasmin des Indes. Prionites. Idem. 

Ces plantes sont garnies d’épines géminées aux aisselles 

des feuilles. 

Crus tollé.Ruellia.Didynamie, Angiosperme. 

Le fruit de cette plante est une capsule à deux valves qui 

s’ouvrent avec élasticité. 

Section II. 

Deux étamines. 
\ 

C A R M A N T IN E.. . . JltSticia.DlANDRIE , MoNOGYNIE. 

On connaît de ce nom des herbes et des arbrisseaux dont 

les feuilles quelquefois verticiliées sont souvent épineuses à 

leurs aisselles. Leur fruit est une capsule bivalve qui s’ouvre 

avec élasticité. 
ORDRE X Y I I. 

Labiées. 

Les labiées , remarquables par leur corolle qui est toujours 

divisée en deux lèvres , ont les racines fibreuses , la tige her¬ 

bacée ou frutescente , les feuilles simples , les fleurs verticil¬ 

iées ; et leur fruit consiste dans quatre semences nues , attachées 

au f nd du calice, qui est persistant. Cet ordre contient quatre 

sections. 
Section première. 

Quatre étamines , deux fertiles et deux avortées. 

Lycope. Lycopus. Diandrie , Monogynie. 

D'Europe. Europceus .... Cerisey. 

, >: v U 
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De Virginie..... Virginianus .. Jardin de l’Ecole. 

Pied, de loup.... Exaltatus .... Sj-Germain. 

Le lycope d’Europe est astringent. Il procure à la teinture 

«ne couleur noire très-facile à fixer et à rendre coulante comme 

l’encre à écrire. 

Z i z i p h o r e ...... Zizipliora ...... Diàndrie , MonoGynie. 

Petite .......... Tenuior. Jardin de l’Ecole.’ 

Calice à cinq dents , grêle , alongé et strié. 

M onarde... .... Monarda.. Diàndrie y Monog ynie. 

Fistuleuse....... Fistulosa ..... Jardin de l’Ecole.* 

Calice alongé et persistant. 

Romarin....... Rosmarinus..... Diàndéie, Monogynie^ 

Commun....... Officinalis.... Jardins. 

Les fleurs de romarin sont aromatiques et antiputrides ; elles 

entrent dans la composition de l’eau de la reine de Hongrie. 

On emploie toute la plante en fomentations , bains et cataplasmes. 

S a u g e. ..«•«.•••. Sah ia.......... Diàndrie , Monogynie. 

Commune ...... Officinalis,.. . Bois. 

Sauvage ......... Sylvestris..... Bois de Malêfre. 

Des prés........ Latifolia ..... Prés de l’Ecole. 

Rude. ......... Sclarea.. Idem. 

Petite ...... .. .. Tenuior. ..... Jardin de l’Ecole 

"Verte.......... yiridis....... Idem. 

Tachetée ....... J'rariegata.... Idem. 

Visqueuse ...... yiscosa.. Idem. 

Tricolore ....... Tricolor.. Idem. 

SÎnrea ...... j 

A feuilles d’ortie . Vrticifolia... . Idem. 

En lyre........ . Lyrata.. Idem. 

En lyre recourba. Cærat.oph illa . Idem. 

Ecarlate ....... < Coccinea ..... Idem. 

De Crète.. Cretica.. ..... Idem. 

Du Mexique.... Mexicana .... Idem. 

Des Canaries... .* Canariensis... Idemt 

Cotonneuse ..... Tomentosa ... Idem. 

Les grandes et menues sauges sont employées comme v 

raires , céphaliques, apéritives, emménagogues et stomachiques* 

l % 



( 122 ) 

Section II. 

Lèvre supérieure nulle ou très-courte. 

Bugle.. .. Bugula ... v... i. DlDYNAMIE,GvMfîîOSpB*Mi*. 

Rampante .... . . Reptans. Origny. 

Pyramidale.... .. Pyramidalis.. Bords de l’Orne, Seès» 

La bü°le est un vulnéraire résolutif O 
les contusions. 

, détersif, très-utile après 

Germandréh. .. Teuchrium. DiDYNAMIE.GymNOSi-srmis. 

Ivette .. . . Ch amer dry s . . Bois Sd-Jullien. 

Des montagnes .. Montanum ... Butte Chaumont. 

Des bois. ,. Scorodojiia ... Butte- Dorée. 

Aquatique .... .. Jicjualicuin... La Trappe. 

A large feuille .. . Latifôliunt... Jardin de l’Ecole. 

Luisante... , . Lucidum . . . .. Idem. 

En arbre. .. Flavum ...... Idem. 

Germandrée...•< . . Fruticans..... Idem. 

De Virginie.... , . Firgin ianum.. Idem. 

De Valence ... . . Marum .. Idem4 

Musquée Botrys.... Idemi 

La chamcedrys est un vermifuge très-amer; elle fournit à la 

teinture une couleur olivâtre solide... La mdrurn est apéritive 

et aromatique... La scorodonia est vulnéraire, et donne aux 

laines une couleur inerd’oie. 

Section III. 

Quatre étamines fertiles. 

Sarriette....i . Satureia ....... DniYNAMIE.GYMNOS'PERMiir. 

Cultivée. Sativa. Jardins. 

De montagne... . Montana. Heslou. 

Velue. . Hirsuta ...... Jardin de l’Ecole. 

Vivace. Perennis. 1 dent. 

On place au nombre des assaisonnen/iens les plus familiers la 

sarriette cultivée. Elle communique aux ragoûts une saveur des 

plus agréables; elle excite l’appétit, et elle favorise la sécrétion de 

l’urine. Les jeunes gens ne doivent pas en user immodérément , 

«Ur-Lout ceux qui se plaignent de chaleurs d’entrailles. 
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Y S O P E.. Hyssopus.Didtnamie,Gymnospk»mim, 

Commun. Officmalis..., Jardins* 

Rouge. Ruber,. Idem. 

L’hysope est ophthalmique ; ses feuilles pilées dans 1 huile 

sont très-bonnes pour détruire les poux et faire pousser les che¬ 

veux ; il suffit de se frotter la tête avec une éponge imbibée 

de cette huile. 

Cataire. Nepeta.. . . . DiDYNAMIEjG.YMNOSp****1*' 

Herbe au chat... Cataria .,. ... S.‘-Germain. 

Violette. Violacea.. Puiserot. 

Blanche. Iricana.. . . ... S.‘-Germain. 

Nue. Nuda. L’Isle. 

Velue. Hirsuta . .. ... S.‘-Paterne. 

Menthe des c<Wu* P annonica Butte S.‘e-Anne. 

Petite. Nepetella.. 
De l’Inde. Indien. . . . ... Jardin de l’Ecole. 

D’Egypte. Ni lot ica,. . 

Ces plantes sont d’une odeur très-forte et d’une saveur âcre. 

Les Heurs de la cataria, macérées dans l’huile d’olive, suffisent 

pour chasser et tuer les punaises de maison. 

Cr A P AïïDIN E* i • ■ , Sideritis. . . , DiDYNAMIE.GyMNOSpekmiv 

Blanche. Incana.... 

De montagne.... , Montana. . ... Butte Chaumont. 

Lainue. Lanata . . . ... Jardin de l'Ecole* 

D’Espagne.. . H isp an ica. ... Idem. 

De Crète. . Cretica... . 
Elégante. . Elegans . . . 

En épi., , . . . S pic ai a . . . 

Velue ......... . Hirsuta ... 

Les feuilles de ces plantes sont d’une odeur agréable, d’un 

goût un peu âcre ; elles passent pour être vulnéraires, astrin- 

gentes et détersives. 

Lavande.. . Lavendula . ..,, Didynamie.Gymnos^kmi*. 

Elégante. » Elegans. . 
A larges feuilles. . Latifolia. . , .. Idem, 

D’Arabie ...... . Stcechas. . 
Commune . , . . . . Officinalis .... Idem, 

Les Heurs de lavande servent à faire une eau qui est très 

en usage pour la toilette. I 3 
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JMentha. DlDYNAMIE,GYMNOSp**«t*. 

Des champs..... Arvensis. Moissons. 

Pouliot... Pulegium..... S,t-Germain. 

Auriculaire. Auricnlaria . . Rivière de l’Huine, 

Sauvage. Sylvestris. Le Froust. 

Aquatique. Aquatica. Bords de la Sarthe. 

A feuilles rondes. Pi otundifolia., Marais de Carrouges, 

Crépue.. Crispa. S,‘-Paterne. 

Poivrée. Piperita. Jardin de l’Ecole, 

Velue. Ilirsuta. Près Sé-Denis, 

Des jardins .. . ., Sativa .. Jardins. 

Verte. V^iridis. Prés Colombiers. 

A feuilles étroites. Angustifolia. . Idem. 

Les menthes frisée et poivrée sont fortifiantes , céphaliques 

et spasmodiques. C’est avec la menthe poivrée qu’on fait ces 

pastilles qui causent ce sentiment de froid dans la bouche, et 

dont l’usage est recommandé aux estomacs débiles. 

Lierre de terre,. Glecoma.. Didynamie,Gymnospesmi», 

Rampant Ilederacea.... Prés. 

Les feuilles de cette plante ont un saveur âcre avec un peu 

d’amertume ; macérées dans l’huile d’olive , elles forment un 

bon baume pour les plaies. 

Lamier .. 

Ortie blanche..., 

Pourpre ........ 

Orvale .. 

À tige recouverte. 

Des forêts ...... 

Lamium. 

Album. 

P urpureum., 

Orvala. . . , ,. 

Amplexiçaule 

. Sylvaticum . . 

DidynamiEjGymnôs PERMII* 

Bord des chemins, 

Jardin de l’Ecole. 

Bords de la Briante, 

Idem, 

Boisdêfre. 

Les latniers fournissent à la teinture une nuance citron ver-r 

dâtre. 

GaliIopside.. ,., 

Ortie rouge...., 

.... pâle 

.... jaune.... . , 

.... jaune pâle, 

Galeopsis. 

Ladanum , . . , 

Te trahit . ... , 

Galeobdolon,. 

Grandiflora . , 

DidynamïEjGymros PERMIS* 

Norgêne, 

Forges, 

Beauséjour, 

Norgêne. 

Il est facile de tirer de la lige de ces plantes une belle filasse 

fine qu’jl serait très-possible d’utiliser, 



BjaTOINE. 

Commune. 

A grandes fleurs.. 

Velue. 

Des marais. 
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Be tonie a.Dïdÿnamie.Gymnosïmwm*; 

Officinalis.... Prés de l’Isîe. 

Grandiflora .. Bois d’Aunou. 

Hirsuta. Bois de Belesme. 

Palustris. Etang des Rablais. 

Les feuilles et les fleurs de la bétoine commune sont cè~ 

phaliques et fortifiantes : elles se fument comme celles du tabac, 

lorsqu’elles sont sèches et réduites en poussière; mais elles sont 

si pénétrantes qu’elles peuvent enivrer. 

Epi air e- 

Des bois..., 

Des marais. 

Droite. 

Des champs 

Annuelle... 

Des Alpes.. 

Orientale.. 

Stachys.DinYNAMIEjGYMNOS***»™. 

S y lu at ica. 

Palustris. 

Bec ta. 

Arue?isis...... 

Annua. 

Alpina. 

Orientalis.... 

Bois d’Ecouves. 

Etang Carrouges. 

Etang Rablais. 

Moissons. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Le caractère particulier de ces plantes est d avoir la levre 

supérieure de la corolle concave. 

Ballote.Ballota. Didynamie,Gymnos*m.iu*. 

j^0;re. Nigra. Terres arides, Châtelet*. 

Lanugineuse.... Banata ...... Idem. 

Odorante ....... Odoratu.. Idem• 

Ces plantes des terrains incultes sont âcres, anti-épileptiques 

et détersives. 

Marrube.Marrubinm.Didynamie,Gymnosïb*mib. 

Etranger. Peregrinum... Sd-Germain. 

Commun ....... Vulgare. Idem. 

En soucoupe.... Acetabulum .. Idem. 

Ces plantes sont dessicatives et atténuantes. Les feuilles du 

•vulgare donnent d’abord une couleur citron , qui , par ua 

long bouillon, se change en olivâtre solide. 

Agripaume.Leonurus. Dibynamie,Gymnos***m«. 

Cardiaque. Cardiaca. Hertré. 

Petit Marrube... Marrubiastrum. Beauséjour., 

De Tartarie. Tartaricus.... Jardins. 

Le cardiaca est résolutif, atténuant, cordial et vermifuge^ 

H 



£ 126 j 
Palomidï,. Phlomis. Didynamie.Gymnos pxKMim* 

Queue de liôn... Leonurus. Jardin de l’Ecole. 

Sauvage Fruticosa,.... Idem. 

Ces plantes d’agrément sont de pleine terre , et elles ne de¬ 

mandent pas beaucoup de soin ; il suffît de les arroser lors¬ 

qu’elles sont en fleur. Les Anciens en faisaient les mèches de 

leurs lampes, 

Molucelle. ..,, Molucella ...... Didynàmie,Gymnosi,*rmi», 

De Syrie... Levis. Jardin de l’Ecole. 

Epineuse-... Spinosa ...... Idem.. 

Cette dernière , originaire des Moluques , est remarquable 

par son grand calice armé de huit pointes épineuses , dont 

celle du milieu est la plus droite et la plus grande. 

Section IV, 

Corolle et calice bilabiés. 

Glikopooe. Clinopodium... . Didynamie.Gymnosrïrm:*, 

Commun. bulgare. Butte Chaumont. 
Blanc.... 

Cette plante est 

Incanum. 

très-aromatique. 

Puiserot, 

Origan... Origanum...... DjDYNAMIE, GyMNOSpe*mî*» 
Commun. F"ulgare. Terres arides.Arconnay. 
Petit.. Humile....... Près Domfront. 
Blanc. si Ih uni. Puiserot. 
Rouge.,. Ruhr u ni. Bois Verveine. 
Marjolaine. Majorait a.. .. Jardins. 
Amer. 

/ Mara. Idenii 

Dictame. Dictamus..... Idem. 

L’origan commun est aromatique ; 

propriétés des labiées. 
il réunit la plupart des 

Thym.. Thymus. DinYNAMIE.GYMNOSPF.RMi*. 
Commun. Fulgaris. Coteaux Mortagne. 
Petit... . Minimus ..... La Perlière. 
Odorant.. Citrates. Jardins. 
Basilic sauvage... Acios. Butte Chaumont. 
Panaché........ Vpriegatus... Jardin de l’Ecole, 
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Ces plantes basses , ligneuses et aromatiques, sont cultivées 

dans les jardins , en bordures ; elles contiennent beaucoup de 

camphre. Le thym entre dans les parfums et sert d’assaison¬ 

nement pour certains alimens. 

Serpolet.,. Serpillum ...... Didynamïe.Gymnosïbkmi*. 

Très-petit....... Minimum .... Côteaux Pacé. 

A larges feuilles. , Latifolium ... Côteaux S,‘-Denis. 

Cette plante grêle, rampante et vivace , est très-aromatique 

et camphrée ; elle est l’indice certain d’un sol aride. Les lapins 

qui la recherchent ont un meilleur goût que ceux qui n en 

mangent point. 

Mélisse... Melissa....... 

Commune ...... Officinalis.. 

Sauvage .. Humilis.... 

Calaminte.. Caiamintha 

A feuille de cataire. Nepeta. 

A grandes fleurs.. Grandiflora 

Didynamie.Gymnos PBKUI|i 

Jardin de l'Ecole. 

Idem. 

Idem, 

Côteaux S,‘-Denis. 

Côteaux S.‘-Nicolas. 

L'humilis l’emporte sur toutes les autres variétés pour ses 

propriétés médicinales : c’est elle qui entre dans la composition 

de l’eau et du sirop de mélisse. 

Moldavie...... Dracocephalum. DïdynamiEjGymnospebmh. 

. .... Moldavica.... Jardin de l’Ecole. 

De Virginie..... Virginiamnn . Idem. 

Fétide.. Fœtidum. Idem. 

Brunelle.. ..... 

Commune. 

Blanche.. 

A fleurs pourpres. 

Découpée. 

Brunella ....... 

Vulgaris. 

s4lba... .. 
Grandiflora. , 

Laeiniata .... 

DlDYNAMIE.GYMNOSruRMi». 

Châtelets. 

Près Mortagne. 

Près Laigle. 

Corboyer. 

La brunelle commune est recommandée dans les gargarismes, 

comme antiscorbutique. 

Toque .. 

Petite .......... 

Grande......... 

Eperonnée...... 

Etrangère. 

A feuilles entières. 

$.fetiui«» d’hysope. 

Scutellaria ...,. 

Minor........ 

Ætissima...., 

Galericulata., 

Feregrina.... 

Integrifolia.. . 

Hyssopifolia., 

Didynamie,Gymnos PEBMI*. 

Prés Damigny. 

Bords de la Briante. 

Rives de la Sarthe. 

Jardin de l’Ecole. 

Bords de l’Orne, 

Jardins, 
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Basilic.... Ocymum. 

Très-petit. Minimum ... 

Commun ....... Vulgare. 

A tête. Capitatum.. . 

D’Egypte. Æ: gyptiacu m 

Agrandesfeuilles. Grandifolia . 

A feuilles de laitue. Bulbatum ... 

DidYNAMITÎ,GyMNOS»m»j«i».; 

Jardin de l’jicole» 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Le basilic commun est si aromatique qu’il conserve son 

odeur , même étant sec; il donne beaucoup d’huile essentielle; 

il entre dans certains alimens comme assaisonnement. 

ORDRE X Y I I I. 

Persomiées. 

Ces plantes, ainsi nommées de ce que leur corolle irrégulière 

représente une figure ou un mufle , ont la tige herbacée , les 

feuilles opposées ou alternes , les fleurs munies de bractées , 

et pour fruit une capsule biloculaire. Cet ordre contient trois 

sections. 

Section première. 

Deux étamines, capsule globuleuse. 

TJTRicuLAi re. .. TJtricularia.Diandrie , Monogynie. 

Commune. Vulgaris. Fossés Argentan. 

Petite. Minor. Fossés Mieucé. 

A deux sutures.. Bifida. Etang Rablais, 

Ces plantes aquatiques ont les feuilles souvent parsemées 

d’un grand nombre de vésicules, ce qui leur a fait donner le 

nom d’utriculaires. 

Grassette.Pmguicula .. ... Diandrie , Monogynie, 

Commune.. Dulgaris. Belesme. 

Velue. Villosa. Laigle. 

La grassette est garnie de feuilles radicales , grasses et suc¬ 

culentes; et sa tige, qui est une hampe, est ordinairement ter¬ 

minée par une fleur renversée. 

Section II. 

Capsule uniloculaire dans sa maturité. 

Limoselle.Limosella. Didynamie,Gymnosfmm. 

La limoselle est une petite plante aqualique , qui a des feuilles 

radicales en faisceau. 
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Section III. 

Capsule biloculaire. 

Chevrette. Capraria.. Didynamie,Angïosper««»- 

A deux fleurs_ Biflora. Jardin de l’Ecole. 

Cette plante est très-recherchée des chèvres; ses feuilles sont 

verticillées trois à trois , et ses fleurs sont axillaires. 

Scrophülaike.. Scrophularia . ,. Didynamie,Angiosperme* 

Aquatique. Aquation,.... Prés de l’Ecole. 

Grande... Nodosa... La Ferriere» 

A feuilles deb^ne. Petonicifolia,. La Fuie. 

Ces plantes ont une odeur désagréable , et leur goût est 

amer; leurs racines , qui sont chaudes, dessrcatives , digestives, 

incisives et vulnéraires , servent à guérir différentes maladies. 

La nodosa donne à la teinture une nuance musc fonce solide» 

Dodard. Dodartia. ...... Didynamie,Angiosperme- 

D’Orient........ Orientais .... Jardin de l’Ecole. 

Cette plante , dont les racines sont rampantes et la tige comme 

ligneuse , aime une terre forte et une bonne exposition. 

Lin aire ........ 

Commune ...... 

Petite.. 

Visqueuse.. 

Rampante ...... 

Pourpre... 

A deux points... 

Cymbalaire .... » 

Velvote.» 

Lin aria .. 

JAulgaris , 

Min or. 

Arvensis.» 

JRepens. 

Purpurea...., 

Pipunctata, . . 

Cynibalaria, 

S paria. 

Didynamie, Angiosperme- 

Terres incultes. 

Murailles. 

Champs. 

Coteaux Mortagne. 

Coteaux Domfront, 

Arçonnay. 

Moulins. 

Les Châtelets. 

Les feuilles de la linaria vulgaris sont chaudes , dessicati^ 

ves , diurétiques, et amères. Elles fournissent à la teinture un 

bain d’un jaune brun, 

Mufflier.. Antirrhinum . ., 

Des champs... ,. 

Tête de mort. ., 

Elatine.. 

Grand,.. 

Pourpre 

Arvense...... 

Oruntium .. .. 

Platine ...... 

Majus. 

Purpureum.,, 

Didynamie, Angiosperme. 

S.‘-Germain. 

Parc de Lonré. 

Arçonnay, 

Jardins. 

Idem» 
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Panaché. . Versicolor.,.. Jardins. 

Couché. . Repens. Lieux arides. 

A feuilles Je lierre !, Hederaceum.. Jardins. 

Le majus donne une couleur vigogne solide. Ces plantes sont 

remarquables par leurs corolles gibbeuses à leur base. Gélatine 

est ainsi nommée de ce qu’elle produit une huile balsamique. 

Chélone. 

Rase .. . Glahra. ...... Etang Rabiais. 

Velue.. . Hirsuta ...... Radon. 

Ces plantes ont les feuilles opposées et les fleurs terminales 

en épis ou en panicules. 

Digitale. . Digitalis ....... Didynamie,Angiosperme. 

Petite. . Miner. Terres arides. 

Grande. . Purpurea. Carrières de granit. 

Jaune. . Lutea. Jardin du c.eu Bonet. 

Blanche. . Alba. Idem. 

Equivoque..... . A tnbigua. Moissons. 

Barbue.. . Ferruginea. ., Près Mortagne. 

La digitale passe pour un émétique dangereux qui cause 

des superpurgations. 

Gratiole Gratiola ....... Didynamie, Angiospe RMU, 

Her^e au pauvre hon nie. Officinalis.... Prés Pacé. 

Toute la plante est douée d’une grande amertume ; c’est un 

purgatif violent. 

CLASSE XL 

Plantes dicotylédones, corolle polypètale , étamines épj'gin es. 

Cette classe contient deux ordres : les araliacées et les om- 

bellifères. 

ORDRE PREMIER. 

Araliacées, 

Ces plantes exotiques ont les racines fibreuses , la tige her¬ 

bacée , frutescente ou arborescente ; leurs feuilles alternes sont 

composées , leurs fleurs petites et presque toujours de couleur 

herbacée ; et leur fruit est une baie. 

Aralie. Aralia. Pentandrie, Prstagt»i^ 

En grappe. Racemosa.... Jardin de l’Ecole. 

Elancée  .. . Strigosa ...... Idem. 
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Les racines chevelues du racemosa passent pour être sudo-* 

rifiques. 

ORDRE II. 

Ombellifères. 
f 

Ces plantes tirent leur nom de la disposition de leurs Heurs. 

Leurs racines sont fusiforines ; leurs tiges, cylindriques et quel¬ 

quefois cannelées , sont garnies de feuilles simples ou compo¬ 

sées ; leurs Heurs hermaphrodites sont disposées en ombelles , 

et leur fruit est une semence nue , de figure différente. Cet 

ordre contient quatre sections. 

Section premier à. 

Ombelles et ombellules nues , calice entier. 

Boucage. 

Petit. . . . 

Grand.. . 

Des prés, 

Vert.... 

Ànis .... 

P impinella. 

Saxifraga ... . 

Magna. 

Pratensis. 

Glauca. 

jinisum.. 

Pentanurie , Djgynie. 

Tertre de Provigny. 

Feugerets. 

Damigny. 

Valframbert. 

Jardin de f Ecole. 

\ 

Les semences de ces plantes sont chaudes et carminatives , 

et leurs racines sont sudorifiques et apéritives. Le pimpinella 

viagna procure une teinture bleue. L'anisum entre dans les 

ratafias, donne une huile essentielle, et sert a faire de petites 

dragées. On s’en sert comme d’un appas friand pour prendre 

du poisson. 

Carvi... Carum. Pentandrié, Digynie. 

. , . ....., . Jardin de l’Ecole. 

La racine du carvi a un goût âcre et aromatique; sa semence 

est admise au nombre des semences chaudes. 

Ache. 

Des rochers..... 

Crépue. 

Fétide. 

Céleri. 

Plein.... 

Rouge.»... 

En navet. 

Apium. 

P etroselinum 

Crispwn..... 

Graveolens .. 

Tuberosum . . 

Plénum . . . . . 

Rubrum. 

Napiforme .. 

Pentanurie , Digynie, 

Hertré. 

Jardins. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
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Le céleri est un aliment qui excite l’appétit, fortifie l’estomac 

et prévient la putridité. Sa graine est aromatique et très- 

douce ; elle entre dans certaines liqueurs. 

An et.Anethum. Pentandrie, Digynie. 

Fenouil. Fceniculum ... Jardins. 

Fétide. Graveolens ... Prés de l’Ecole. 

Des bois. Sylvestre. Bois Colombiers. 

Aquatique. Ac/uaticum... La Fuie. 

Les sommités du fenouil sont chaudes ; sa graine entre dant 

les ratafias , et ses feuilles servent à parfumer le linge. 

Macer on.Smyrnium.Pentandrie , Digynie. 

Des bois. Sylvestre. Bois de Piadon. 

Noir .. Olusatrum . .. Etang des Rablais. 

Feuillu.. Perfoliatum.. Bord des champs. 

Les racines de Xolusatrum sont âcres et amères, ainsi que 

ses semences. Toute la plante est apéritive, carminative et diu¬ 

rétique. 

Panais...... Pastinaca ...... Pentandrie , Dig ynie. 

Des bois. Sylvestris. Bois de S.*-Denis. 

Cultivé......... Oleracea..... Jardins. 

Panacée ........ Opoponax.... Jardin de l’Ecole. 

Le panais résiste au froid. Sa racine est d’une saveur aro¬ 

matique d’usage en cuisine , quoique peu nourrissante ; elle est 

utile aux tempéramens froids et pituiteux ; ses feuilles fournis¬ 

sent un bon fourrage. Cette plante supplée , en Irlande , à 

l’orge, pour faire la bierre ; sa graine réussit très-bien dans les 

terres franches. Il découle d’incisions faites au bas de la tige 

de Xopoponax une gomme résineuse assez belle. 

Section IL 

Ombelles nues, ombellules involucrèes. 

^ E s E L r... Pentandrie , Digÿnie. 

De montagne.... Montanum ... La Perrière. 

A ert. Glaucum..... Mieucé. 

Elance.. E latum. S.‘-Germain. 

Impératoire,. .. Imperatoria.... Pentandrie, Digynie. 

Des Alpes. Ostruthium... Jardin de l’Ecole. 
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La racine de cette plante est sudorifique et stomachique. On 

dit qu‘elle donne de l’appétit , qu’elle dissipe les flatuosités , 

et quelle remédie à plusieurs maux de la tête et de la poi-, 

trine. 

Cerfeuil....Ch œroph illum .. 

. Cere folium . .. 

Des bois........ Sylvestre. 

Enivrant. Temulum 

Aromatique..... Aromaticum.. 

Découpé. Pecten. 

Pentandrïe , Digynie. 

Jardins. 

Bois des Aulnais. 

Buissons. 

Jardins. 

Moissons. 

Le cerfeuil , aussi agréable par son odeur que par sa saveur, 

sert d’assaisonnement; il s’oppose à la putréfaction, et il ré¬ 

tablit les forces de l’estomac. Les lièvres , les lapins et tous 

les gros bestiaux recherchent cette plante. 

Coriandre. Coriandrum .... Pentandrïe, Digynie. 

Cultivée. Sativum. Jardin de l’Ecole. 

Granulée. Testiculatum. Idem. 

Cette plante a une odeur de punaise très-dégoûtante , tandis 

que ses semences sont d’un aromate gracieux. On en fait des 

dragées , et on les emploie dans le ratafia , et pour faire la 

bierre blanche et l’eau des Carmes. 

AEthuse.AEthusa. Pentandrïe, Digynie. 

A feuille de moutarde. Sinapium .... Lieux cultivés. 

Cette plante est très-dangereuse : on doit d’autant plus s’ap¬ 

pliquer à la connaître , quelle ressemble au persil. 

Phellandrie... Phellandrium .. Pentandrïe , Digynie. 

Tachée. Maculatum... Lieux incultes. 

Aquatique. Aquaticum ... La Fuie. 

Yireuse.. Virosum. Badoire. 

La phellandrie aquatique est très-dangereuse , même pour 

les animaux, par l’espèce de charançon qui vit dans sa tige, 

et dont le venin augmente encore les funestes effets de la plante. 

Section III. 

Ombelles munies d'un involucre. 

OE N A N T H E 

Safranée.. 

Pentandrïe , Digynie. 

Prés. Crocata 
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A. feuilles do pimprenelle. 

A feuilles de filipendule. 

Toutes ces plantes sont vireuses. 

Prés. 

Idem, 

Persil de Macé D0I2TK. Bubon 

Macedonicum. 

PENTANDRIE, DïGYNIE» 

Jardin de l’Ecole. 

C’est cette plante qui fournit le galhanum , substance molle , 

gommeuse et résineuse , brune , amère et fétide qui devient 

apéritive quand elle est préparée pour être prise à l’intérieur , 

et qui est émolliente et résolutive à l’extérieur. 

Sium . .. Pentandrie , Digynie, 

Segetum.....» Les champs. 

Verticillatum. Lieux humides. 

Inundabum... Marais» 

Arnmi... Jardins. 

B E R l e. 

Des moissons... 

Verticillé. 

Aquatique. 

A feuilles étroites. Angusbifoliumé Haie du Froust. 

On prétend que le sium latifolium est nuisible aux bestiaux; 

que ses racines ont cependant un goût agréable , et qu’elles 

sont bonnes à manger. On en tire un beau sufcre peu inférieur 

à celui de la canne. 

Cumin.. Cùmirium.. Pentandrie , Digynie. 

La semence du cumin est stomachique, tonique et diuréti¬ 

que. Les Hollandais la réduisent en poudre pour en mettre 

dans leurs fromages i les pigeons en sont très-friands. 

Angélique..... Angeliciz. Pentandrie, Digynie. 

Sauvage. Sylvesbris. Fossés Cuissey. 

Cultivée ........ Archangelica. Jardin de l’Ecole. 

La tige et la graine d’angélique servent à faire des dragées 

et du ratafia : on les regarde, ainsi que les racines , pour être 

mucilagineuses , sucrées , fortifiantes et alexitères. Toute la 

plante fournit à la teinture une nuance vigogne-dorée solide. 

Liveche... Ligusticum ..... Pentandrie, Digynie. 

Vivace......... Perenne. Jardin de l’Ecole. 
.< V 

Toute la plante , et sur-tout la semence, a une odeur fétide : 

elle est carminative , stomachique et sudorifique. 

Berce.. Heracleum ..... Pentandrie , Digynie. 

Spondyle ....... Spondylium .. Prés Damigny. 

Cette 
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Cette plante sert aux habitans du Nord a faire une espèce 

de bierre. 

Férule..i.4..i. Ferula.. Pentàndriè , Digÿnïe. 

La plupart des férules produisent un suc gommo-résineux ,• 

d’une odeur désagréable. L'assa fcetida des boutiques est prd- 

dune d’une espèce de férule. On brûle dans les environs de 

Naples la férule au lieu de bois : sa moelle bien séchée prend 

feu comme 1 amadou ; ce feu se conserve dans la tige, ce qui 

est très-commode pour le transporter assez loin , au besoin. 

PeüCEDANDAI.Pentandrie , ÜIGYNIE. 

Commun Officinale.... prés Beauséjour. 

La racine de cette plante contient un suc jaunâtre qui a 
une odeur de poix. 

Perce-pierre.. Crithmum.Pentandriet DigVnie. 

La perce-pierre , connue sous le nom de christe-marine, 

confite dans le vinaigre , est d’usage pour les salades d’hiver! 

Ath amante.Athamantha ... Pentandrie , DiGyniÈ. 

Persil de montagne. Oreoselinmn .. Jardin de l’Ecole. 

M E TJ ... . 4 .... 4 ... . 

Des marais. * Palustre. 
Pentandrie , Digynie. 

Pi a don. 

La racine fusiforme du meum a un goût piquant assez agréable 

a sentir ; elle est canninative , emménagogue , détersive et su¬ 

dorifique. 

Ciguë.. 

Grande 

Tachée 

Cicutâ .... 4... „ Pentandrie > Digynie, 

Major.. La Fuie. 

Maculata .... Lieux incultes4 

< mort de Socrate a fait connaître les funestes effets de la 

ciguë, dont je poison est plus ou moins actif , selon le lieu où 

elle croît. L acide acéteux et tous les acides végétaux en sont 

le contre-poison ; elle est cependant employée comme un ré-J 
solutif sédatif. 

Terre-no,ix ... 4 Bunium.. Pentandrie, Digynie, 

A racine charnue. Ëulbocastaimm. prés LencreL 

Petite ....-4. Minus. Idem. 

Racine mucilagineuse un peu astringente. 

K 
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ÂMMI... Pentandrie, Digynie. 

Grand. Majus. Jardin de l’Ecole. 

La semence de cette plante aromatique est un peu amère; elle 

est stomachique et carminative , mais peu en usage. 

Carotte. Daucus.Pentanurie , Digynie. 

Cultivée. .. Carotta. Jardins. 

Sauvage. Visnaga. Prés Damigny. 

Luisante.. LucùLa. Jardin de l’Ecole. 

De Barbarie. Mauritanien.. Idem. 

Sauvage. Sy lues tris..... La Fuie. 

La racine de carotte est mucilagineuse et d’une saveur douce 

et aromatique: elle est peu nourrissante ; cependant, séchée et 

réduite en poudre, elle devient utile aux voyageurs. Les semences 

de cette plante sont admises au nombre des quatre semences 

chaudes. 

Girouille. Quncalis .Pentandrie, Digynie. 

A grandes fleurs.. Grand,iflora .. Moissons. 

A larges feuilles. . Latifolia. Cerisey. 

A feuilles de carotte. Dan coides.... Lieux cultives. 

A feuilles grêles.. Leptophylla . . Heslou. 

Des blés. Segetum. Plaine d’Alençon. 

Tordïliüm... • Pf.ntandrie , Digynie. 

Des blés.. Segetum. Moissons. 

Cette plante herbacée est remarquable par son fruit com¬ 

primé , orbiculaire et crénelé. 

Bue lèvre.Bupleurum.Pentandrie , Digynie. 

A rejetons. Fntticosum... Jardin de l’Ecole. 

Composé. Compositum . . Idem. 

Cette plante froissée entre les doigts répand une odeur forte ; 

son goût est âcre ; elle est vulnéraire et astringente. 

Sanicle.Sanicula.Pentandrie , Digynie. 

D’Europe. Européen..... Bois Radon. 

Grande..... Major. Forêt d’Ecouves. 

Commune. Oj'Jicinalis,... Prés Damigny. 

L'officinalis est vulnéraire et astringente. On l’emploie dans 

les ulcérations internes, et à l'extérieur, pour fortifier, sur-tout 

dans les hernies. 
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Section I Vf 

Ombelles anomales« 

Panicaut. Eryngium ...... Pentàndriè , Digynïf.I 

Plane . ,. ,. Planum., Moulin de Guéramé. 

A feuilles étroites. Campestre, Forêt d’Ecouves. 

Violet, ,... . i'f. a Amethisthinam. Jardin de l’Ecole. 

Le panicaut est apéritif ; il fournit à la teinture une nuance 

vigogne claire. 

Ecuelle-d’eait. Hydrocotyle j... Pêntândrïe $ Digynie. 

Commune. Vulgare....., Marais des Rablais. 

Cette plante est vulnéraire et détersîve. 

CLASSE DOUZIÈME. 

Plantes dicotylédones, corolle polypétale , étaminespètigynes. 

Cette classe contient douze ordres: les ficoïdes, les portula- 

cées, les succulentes * les saxifragées , les cactoïdes , les mêlas- 

tomées , les épilobiennes , les myrtoïdes , les rosacées , les théré- 

bentacées $ les rhamnoïdes et les légumineuses. 

ORDRE PREMIER, 

Ficoïdes. 

Ces plantes herbacées ou suffrutescentes ont les feuilles char* 

nues, épaisses; leurs fleurs radiées ont le Calice monophylle ; 

leur fruit est une capsule on un drupe multiloculaire, Cet ordre 

contient deux sections. 

Section première. 

Ovaire adhérent. 

Ficoïde. ........ Mesërhbryanthemum. Icosàndriê,Pentagynie.- 

Glaciale. Crystallinum . Jardin de l’Ecole. 

Eclatante ....... Splendens.... Idem. 

Basse.. Humile....... Idem. 

Les ficoïdes ont les feuilles épaisses ; leurs fleurs éclatantes 

demandent un beau soleil pour s’épanouir vers le midi. 
é 

T É t r a G o n e ...., Tetragonia...., Icosandrie , Peutagynie. 

Cette herbe à racines tubéreuses tire son nom de la forme 

de son fruit, qui a quatre angles ; elle est très-sensible au froid 

de nos climats. 

i K a 
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Section IL 

Ovaire libre. 

A 12 0 ON..IcOSANDRIF.,PENTAGYNIE. 

Cette plante herbacée est vivace ; ses feuilles sont alternes, 

solitaires ou géminées ; et ses fleurs sont axillaires. 

ORDRE II. 

Portulacées. 

Ces plantes tirent leur nom du pourpier , leur chef d’ordre. 

Leurs tiges sont cylindriques , leurs rameaux alternes , leurs 

feuilles opposées , souvent succulentes ; leurs fleurs en roses 

sont portées dans un calice qui est divisé à son bord ; leur fruit 

est une capsule uni ou multildculaire. 

Pourpier. Porta laça. 

Potager......... Oleracea 

Cultivé .. Sativa . . 

A larges feuilles.. Latifolia 

Aquatique ...... Fontana 

Dodécandrie,Monog™i». 

Jardins. 

Idem. 

Idem. 

Ruisseaux Badoire. 

Le pourpier est un aliment doux et rafraîchissant, qui appaise 

l’effervescence de la bile et du sang ; il étanche la soif , et pro¬ 

cure le sommeil : sa graine est une des semences froides. 

Tamaris........ Tamarix ...Pentandrie , Trigynie. 

D’Allemagne .... Germanica ... Jardin de l’Ecole. 

Cet arbrisseau , toujours vert , a les feuilles très-minces et 

alongées ; il ne craint point les grandes gelées de nos climats. 

Scitérante. Scleraizthus. Décaxdrie, Digynie. 

Annuel. Atmuus. Coteaux Châtelets. 

Yivace. Perennis. Chemins pierreux. 

Cette petite plante herbacée a les feuilles linaires et les fleurs 

disposées en corymbes axillaires ou terminaux. 

ORDRE III. 

Succulentes. k 

Ces plantes tirent leur nom de ce que leurs feuilles épaisses 

sont charnues et aqueuses ; elles ont des racines fibreuses , 

une tige herbacée ou suffrutescente, des feuilles alternes, 
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des fleurs disposées en corymbes ou en grappes terminales ; 

leur fruit est une capsule uniloculaire. 

Crasstile. Cr as su la. Pentandrie,Pentagynie 

A fleurs jaunes.. . F lava. Jardin de 1 Ecole» 

Luisante. Pellucida- Idem. 

A feuilles en coeur. Cordata. Idem. 

Rampante. Repens... Idem. 

Carrée. Tetragona- Idem. 

Ces plantes sont très - agréables par leurs feuilles épaisses 

d’un vert luisant, et par leurs fleurs qui sont ordinairement 

de couleurs vives et très^éclatantes. 

Tillée. Tille a.. Pent anurie, Pentagynie 

Aquatique. Aquatica. Etang des Rablais, 

Des mousses.... Muscosa. Près Damigny* 

R h od iole.Rhodiola. Dtoecîe , Octandrie. 

Renaissante. Anacampseros. Jardin de 1 Ecole. 

La racine de cette belle plante a une forte odeur de rose ; 

ses fleurs sont disposées en corymbes serrés et terminaux. 

Trique.. Se dam., Décanbrie , Pentagynik, 

Acre.. Terres arides. 

Album. Sur les murs. 

Reflexum. Coteaux Sd-Denis, 

Rupestre. Butte-Dorée. 

Terres humides. 

Prés Cuissey. 

"V ermiculaire.... 

Trique-madame.. 

A tête penchée,. 

Orpin. 

Orpin gras. Tficelephium 

Orpin pourpre.. . Purpureum. 
Populifolium , Jardin de 1 Ecole, 

Stellatum. Idem. 
A feuille de peuplier. 

Pyramidale ..... 

Le sedum acre, d’une saveur piquante et corrosive, est anti¬ 

scorbutique et émétique. L’usage de cette plante peut etre 

dangereux. 

J oubarbe. Semper vivum... DoDécANDniE.Do^oT*!*. 

Des toits. Tectorum. Sur les toits. 

Epineuse. Hirtum. Jardin de l’Ecole, 

J’anaehée.. Vdriegatum .. Idem. 

En arbre........ Arboreum...» L Isle. 

Ces plantes , d’un goût âcre } sont peu d usage. 

K 3 
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ORDRE I Y. 

S axifragées, 

Les saxifragées , ainsi nommées de ce que plusieurs espèces 

naissent dans les fentes des rochers et dans les lieux les plus 

arides, ont des racines fibreuses , une tige grêle, herbacée ; des 

feuilles simples , charnues , alternes ou opposées ; leurs fleurs 

sont en roses ; et leur fruit est une capsule terminée par deux 

pointes. Cet ordre contient trois sections. 

Section première. 

Corolle polypétale , tige herbacée; 

Saxifrage.. ..... Saxifraga.. Décanbrie, Digynie, 
Casse-pierre. Granulata.. . , Carrières de Hertré,- 
Petite sanicle,.., Geujn. Jardins. 
A feuilles rondes. Rotundifolia.. Jardin de l’Ecole, 
A feuilles épaisses. Crassifolia.. ., Prés Alençon. 
À feuilles à trois divisions. Triclactilis .. , Lieux arides. 
Tachée. Maculata .... Jardin de l’Ecole, 
Assoupissante.... Hypnoides.. .. Idem. 
Hérissée. Hirsuta. Idem. 

A rejetons.. Stolonifera. .. Idem. 

D’automne. Autunmalis.,. Idem. 

Ces plantes sont apéritives , vulnéraires, défersives et savon- 

peuses. 

Section II. 

Tiges, hampe. 

R.ose nu Japon, Hortensia. DÈcANnRiE, Digynie. 

Cette plante a les feuilles opposées ; sa tige est peu élevée; 

mais elle est remarquable par de gros bouquets de fleurs qui 

terminent ses rameaux , et qui se conservent tout l’été, en chan¬ 

geant du rose au blanc, 

Dorine. Chrysosplenium. Décandrie , Digynie. 

Afeuillesoppos ées. Oppositifolia., Rochers S .'-Nicolas. 

Cette belle plante , à fleurs jaunes, est apéritive et bonne 

contre les maladies de la rate. 

Moscatelle.... Adoxa. ........ Octandrie, Tétragynie, 

PetiteMoschatellina, Haies ombragées. 
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Cette plante tire son nom de ce qu’elle est sans éclat ; sa 

tige est une hampe simplement garnie de deux feuilles. 

Section III. 

Tige frutescente , baie globuleuse. 

Geoselier. Ribes.Dod*candrie,Mohoo™«. 

Bouge. Rubrum. Jardins. 

Blanc.v... Album.. Idem. 

Cassis. Nigrum. Idem. 

Très-grand. Ma] us.. Idem• 

Panaché ...._ Variegatum.. Idem. . 

Gadelier. Grossularia... Les haies. 

épineux. Crispa. Idem. 

Rubra. Idem. , à fruit rouge. 

Les fruits des différentes espèces de groseiliers rouges ou 

blancs sont astringens , dessicatifs et rafraîchissans. Les feuilles 

du cassis , prises en infusion théiforme , sont sudorifiques. 

ORDRE 

Cactoïdes. 

Y, 

Les cactoïdes , ainsi nommées du cactus , sont des plantes 

charnues et succulentes. Leur tige nue est relevée d un grand 

nombre de côtes saillantes , sur lesquelles on aperçoit des 

faisceaux d’épines ; leurs fleurs en roses affectent différentes 

dispositions ; et leur fruit est une baie oblongue. 

Cierge......... 

Flambeau du Pérou 

Mammelonné .. 

Quadrangulaire . 

A cinq angles... 

Grand cierge.. 

Flagelliforme.. 

A grande fleur., 

Cactus ......... IcOSANDRIE, MoNOGYNlf* 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Peruvianus.., 

Maminillaris,. 

Tetragonus. . . 

Pentagonus.. , 

Cylindriens. . . 

Flagelliformis. 

Grandiflorus., 

Ces plantes curieuses sont de serre chaude , et demandent 

beaucoup de soin. 

Raquette. Opuntia. Icosandrie , Monogynie. 

Blanche.... Tuna. Jardin de 1 Ecole. 

Jaunâtre. Plavescens.... Idem. 
K 4 



Moyenne. 

Figue d’Inde.... 

Epineuse. 

A cochenille. 

Farge... 
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"Media. 

Figus in die a.. 

Hirsuta. 

Cochen illifera. 

P almat a. 

Jardin de l’Ecole, 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

Idem. 

C est sur la cochet.lilïifera qu'on récolte la cochenille, qui est 

un insecte dont il se fait un très-grand commerce pour la tein¬ 

ture écarlate. Le fruit de ces différentes plantes est assez bon : 

■ 1 urine de ceux qui en mangent. 

ORDRE VI. 

Mélastomées. 

Ces plantes ont les racines rampantes , la tige ligneuse , les 

feuihes opposées , simples, revêtues de trois ou quatre nervures 

longitudinales; leurs fleurs sont hermaphrodites ; et leur fruit 

est une baie ou une capsule. Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Ovaire adhèrent. 

M â l a s t o m e.Melastoma. Dècandrie , Monogynie. 

*iude.. * ‘ ^pera.« Jardin de l’Ecole. 

Les fruits du melastoma malabarthina sont d’un goût agréa¬ 

ble et très-recherché ; mais ils ont l’inconvénient de noircir la 

bouche de ceux qui les mangent , de manière qu elle demeure 
noire pendant plusieurs jours. 

Section II, 

Ovaire libre. 

E XIA , . .., , . . . OcTANDRIE, MoNQGYNIE, 

Cette plante herbacée a une tige tétragone ; elle est de plus 

remarquable par ses étamines qui paraissent brisées à leur point 

d insertion avec les anthères,; 

ORDRE VII. 

Ejnlo bien nés. 

Ces plantes , dont la racine est pivotante, la lige herbacée, 

cylindrique , droite et garnie de feuilles simples, opposées ou 

ehernes , sont annuelles, Leurs fleurs hermaphrodites sont quel- 
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quefois dépourvues de corolle ; celles qui en sont munies ont 

les fleurs éclatantes et d’un aspect agréable ; leur fruit est une 

capsule recouverte parle calice. Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Capsule u n i- multiloc u la ire, 

Epi lobe ........ 

Nériette. 

Hérissée. 

Petite. 

A quatre angles, . 

Des marais. 

En épi.... 

Epilobium. 

Slngu stifo lin m 

Hirsutum.... 

Montanum.. 

Tetragonum . 

Palustre. 

Spicatu/n.. . . 

OcTANDRIE , MONOGYNIE. 

Prés Chauvigny. 

Fossés la Fuie. 

Bois S ‘-Denis. 

Bois S.‘-Nicolas. 

Carrouges. 

Châtelets. 

On prétend qu’il serait possible d’utiliser le duvet que pro¬ 

duit Y épi lobe en épi , en le mêlant avec du coton ou quelque 

autre laine , pour faire un nouveau tissu. 

Onagre. OFnothera. Octanurie, Monogynie. 

A longues fleurs.. Longiflora.... Jardin de l’Ecole. 

A petites fleurs., , Parviflora. .. . Idem. 

Bisannuelle ..... Eiennis. Idem. 

Les fleurs de ces plantes sont remarquables en ce qu’elles 

s’ouvrent sur le soir par un mouvement élastique. 

Gaura.. Oct an prie , Monogynie. 

Bisannuelle. Biennis.. Jardin de l’Ecole. 

Jussiaea.Décandrif, , Monogynie. 

Droite. Erecta. Jardin de l’Ecole. 

Cette plante, consacrée à la mémoire du célèbre Jussieu , ne 

diffère de l’onagre que par le limbe de son calice, qui est per¬ 

sistant, et qui couronne le fruit. 

Section II. 

Fleurs à pétales } fruit , capsule globuleuse. 

Gl aux.... Pentanprie,Monogynie. 

Aquatique,. Portulaca ..., Fossés Vaiframbert. 

Section I IJ, 

Fleurs polypétales , capsule recouverte par le calice. 

La W SONIA..OcTANDRIE , MONOGYNIE. 
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Cet arbrisseau croît spontanément aux Indes orientales ; il 

ressemble beaucoup à notre troène. Les Indiennes se servent 

de ses feuilles pour se noircir les ongles et le bout des doigts, 

ce qui est chez elles un luxe recherché. 

Salicaire. Lythrum.Décandrie , Monogynie. 

A baguette. Virgatum . ... Moulin des Châtelets. 

Pourpre. Purpureum.. •• Bords de la Sarthe. 

La salicaire est connue par son goût sec et astringent. Toute 

la plante est détersive et vulnéraire. 

Section IV. 

Etamines égales en nombre à celui des pétales. 

Circée. Circœa.Diandrie , Monogynie, 

Sorcière. Lutetiana.... Puiserot. 

Cette enchanteresse herbacée se cache au pied des haies som¬ 

bres et humides : sa tige est grêle ; ses feuilles sont opposées ; 

et ses fleurs , disposées en grappes terminales , alternent sur 

l’axe de la grappe. 

Fuchsia. 

Triphylle ... Triphylla .... Jardin de l’Ecole. 

Du Magellan. ... Magellanica.. Idem. 

Cet arbuste des lieux incultes de Saint-Domingue demande 

une terre légère : sa racine est ligneuse, rameuse et rougeâtre; 

sa tige, d’abord herbacée, se lignifie ensuite; ses fleurs sont 

en grappes rouges et très-étalées ; son fruit est une baie ovoïde 

d’un goût très-agréable. 

ORDRE VIII. 

Myrtoïdes. 

Les myrtoïdes, remarquables par leurs feuilles toujours vertes, 

ont une tige frutescente ou arborescente ; leurs fleurs herma¬ 

phrodites et complettes exhalent souvent une odeur agréable, 

ainsi que les feuilles de plusieurs espèces ; leur fruit est. une baie, 

une capsule ou un drupe. Cet ordre contient trois sections. 

Section première. 

Fruit , haie, 

M y rte.  ... M'y r tus. Icosandr ie , Monogynie. 

De Rome. Romana. Jardin du c,eiJ Martin. 

De Flandre.... Eelgica. Idem. 

I 
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Panaché.,   JAariegata.... Jardin du c.en Martin. 

Double. Flore pleno... Idem. 

Les myrtes touffus et toujours verts craignent le froid et la 

sécheresse ; leurs feuilles aromatiques entrent dans les parfums; 

leurs baies et leurs feuilles servent à la teinture et à la tan¬ 

nerie. Toutes les parties de ces belles plantes donnent, par la 

distillation , une huile essentielle. 

Grenadier. 

Commun.. 

Nain .., 

A fruit doux . . ,, 

A Heurs blanches. 

A fleurs doubles.. 

Punica. 

G-ranulata.. ., 

Nan a. 

Fructu dulci.. 

Alha. 

Flore pleno. . . 

IcOSANDRIK , MONOGYNIE. 

Jardin de l’Ecole. 

Jardin du c.en Martin. 

Jardin du c.en Bonet. 

Jardin du c.en Martin. 

Jardin de l’Ecole. 

Cet arbrisseau , originaire d’Afrique , et naturalisé dans le 

midi de la France , fait l’ornement de nos jardins pendant 

l’été , et de nos serres et orangeries pendant l’hiver. On em¬ 

ploie en médecine les fleurs , les graines , le suc et l’écorce 

de ces plantes , comme un remède astringent. 

Giroflier...... CaryophyUns. 

Cet arbre des îles Moluques croît facilement dans nos colonies 

orientales : ses boutons à fleurs, connus sous le nom de clous de 

girofle, sont un grand objet de commerce; on en tire par la distilla¬ 

tion une huile essentielle , très-recherchée pour différens usages. 

Section II. 

Fruit , capsule. 

Syringa. Philadelphus. ,. Icosandrie, Monogynie. 

Cultivé......... Coronarius... Jardins, 

Petit.. Humilis....,. Haies. 

A larges feuilles.. Latifolia. Jardin de l’Ecole. 

Ces arbrisseaux sont recherchés à cause de leur port , de 

leur beau feuillage et de leurs fleurs très-odorantes. 

Section III. 

Fruit , drupe., 

Butonica. 

Arbre d’Amboine , remarquable par ses feuilles très-rappro- 

chées et très-longues , par ses fleurs d’un grand éclat, et pap 

ses fruits qui ont la forme d un bonnet carré. 
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ORDRE IX. 

Rosacées. 

Les rosacées ont des racines rameuses et d’autres qui sont 

fibreuses ; leurs tiges droites ou rampantes, herbacées ou ar¬ 

borescentes, sont souvent garnies d’épines; leurs feuilles sont 

simples ou composées, alternes et toujours condupliquées avant 

leur développement ; leurs fleurs complexes affectent différentes 

dispositions, et paraissent avant les feuilles dans plusieurs espè¬ 

ces ; le fruit qui leur succède varie autant pour la nature que 

pour la forme , le goût et les autres propriétés. Cet ordre 

contient huit sections. 

Section première. 

Fruit bacciforme. 

Rosier. 

De chien. 

Eglantier. 

Des buissons. ... 

Des champs..... 

Epineux,. 

Sans épines. 

À fruit velu. 

Â fruit gros..... 

À feuilles de pin.. 

Â £ utiles <le pimprenelle. 

De Virginie. 

D’Angleterre. . . , 

De Bourgogne... 

Mousseux. 

De Provins. 

Odorant. ....... 

D’Alexandrie.... 

De la Chine. 

Pompon. 

Blanc. 

Jaune. 

Capucine. 

De tous les mois. 

Rosa. 

Canina. 

Rubigosa.... 

Dumetorum . 

sdrvensis. 

Spinosisiima, 

silpina. 

Fillosa. 

Fructu crasso 

F rue tu nigro. 

Pimpinella . 

Virginiana.. 

Centifolia.. . 

Burguninea.. 

Muscosa. 

Gallica. 

O dorâta. 

Moschata . .. 

S inica. 

Burgundiaca 

u4tba. 

Sulfura. 

Cin n a m omea 

Semperjlorens 

Icosandrte, Polygynie. 

Lieux incultes. 

Les haies. 

Buissons. 

Idem. 

Jardin de l’Ecole, 
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Les rosiers , dont les fleurs se succèdent tout l'été , font 

l’ornement des jardins. Leurs fleurs répandent une odeur suave 

qui entre dans les parfums ; on en fait des liqueurs , des conser¬ 

ves , des pastilles , une eau odorante, une huile essentielle qui 

se fige à la température ordinaire de l’atmosphère. Les fleurs de 

roses de Provins sont atténuantes et détersives... La rose mus¬ 

quée est celle dont on fait dans le Levant cette essence de rose 

si estimée des Orientaux. 

Section II. 

Calice formant un fruit capsulaire. 

Pimpr enelle. .. Poterium.Monoecie , Polyandrie. 

Cultivée. Sanguisorba .. Hauts prés S.'-Paterne. 

Grande. Magnum..... Idem. 

Petite .. ?. Hutnile. Prés Damigny. 

Cette plante herbacée résiste au froid et à la grande cha¬ 

leur ; elle fournit l’hiver un fourrage très-utile aux bestiaux , 

dont elle rend la chair ferme ; elle communique au beurre une 

saveur agréable ; on l’emploie comme assaisonnement ou comme 

garniture de salade : la grande doit être préférée pour les prai-, 

ries artificielles , en la semant en rayon au printemps ou à 

l’automne. 

Aigremoine.... Agrimonia. 

... Eupatoria.... 

Rampante. Repens. 

Blanche. Alba. 

Odorante. Odorata. 

Dodéçandrte , Digynie. 

Fossés Cuissey. 

Fossés Puiserot. 

Prés Damigny. 

Jardin de l’Ecole. 

L’aigremoine eupatoria est une herbe fraîche, propre à cor¬ 

riger le vice du sang et 'à donner du ton et de l’élasticité aux 

vaisseaux secrétoires. 

Section III. 

Deux semences recouvertes par le calice. 

Percepier.Aphanes.T.ètrandrie , Digynie. 

Petit pied-de-lion. Arvensis. Parc de Lonré. 

Pied-de-lion... Alchimilla . .. .. Tetrandrie , Digynie. 

Cette plante est vulnéraire , astringente; on en recommande 

l’usage dans les hémorragies. 
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Section IV. 

Réceptacle sêminifèreé 

Tormentille.. Tormentilla.... Icosandrie , Polygynie. 

Tubéreuse. Tuberosa. Bois S.‘-Paterne. 

Commune. Sylvestris. Forêt u/i. couves. 

Cette dernière est astringente et vulnéraire. 

Quinte feuille. Potentilla. Icosandrie, Polygynie. 

Anseririe........ yînserina..... Tourbières S.‘-Germain. 

Droite. Recta. Beauséjour. 

Argentine. sîrgentea. Idem. 

Du printemps... Verna. Fossés de la Fuie. 

Rampante.. Repens.. Le Froust. 

De Montpellier.. Mojispeliensis. Jardin de l’Ecole. 

La racine de la repens est vulnéraire et fébrifuge. 

Fraisier.. Fragaria. Icosandrie , Polygynif, 

Vasca 

Magna, 

Commun.. 

Grand.. 

Stérile. S terilis. 

Capron. Moschata ... 

De Versailles.... Monophylla . 

A grande Heur... Grandiflora . , 

Du Chili. Chiliensis.. . . 

Bois. 

Haies. 

Jardins. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Le fruit du fraisier est rouge ou blanc , bacciforme , d’une 

saveur agréable et caduque. La qualité du terrain , l’exuosition et 

la culture ajoutent encore à sa beauté , et développent sa saveur 

et son parfum. Les fraises sont très-saines , et les racines du 

fraisier sont rafraîchissantes, apéritives , toniques et vulnéraires. 

Comaret.. Comarum ...... Icosandrie , Polygynie. 

Des marais. Palustre. Etang llablais. 

Cette plante est astringente. 

Benoîte. Geum. Icosandrie, Polygynie. 

Petite. Montanum ... Près Belesme. 

Des rives. Rivale ....... Bords de la Briante. 

La benoite joint à une odeur agréable et un peu forte un 

goût âcre et amer ; elle est astringente, sudorifique , et on la 

croit également fébrifuge. 
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Section V. 

Fruit , baie composée* 

Icosandrie , Polygynie.'. 

Rochers S.‘-Nicolas. 

Buissons. 

Les haies. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

ablement acides et aroma- 

Ronce.. Rubus. 

Des Cailloux.... Saxatilis . 

Noire. Cœsius ...... 

Catherinette. Fruticosus ... 

Double. Flore pleno.. 

Cotonneuse. Totnentosus.. 

Framboisier. Idceus. 

.... du Canada.. Odoratus- 

Les baies du framboisier sont agré; 

tiques ; on en fait des conserves, des dragées ; et elles servent 

à parfumer certains ratafias. 

Section "VI. 

Capsules égales au nombre des ovaires. 

Spirée. Spirœa. Icosandrie, Pentagynie* 

Reine des prés... TJlmana. Près de 1 Ecole. 

A feuilles de sorbier. Sorbicifolia. .. Jardin de 1 Ecole. 

A feuilles d’obier. Opulifolia.... Idem. 

A feuilles de millepertuis. IlypericiJ'olia • JT défit. 

Filipendule. Filipendula... Idem. 

Double.. Flore pleno. . . Idem. 

La spirèe du Canada est un joli arbrisseau , dont les tiges 

droites sont terminées par des fleurs en corymbe. Les feuilles 

de ces plantes sont astringentes. 

Section V 11. 

Fruit , drupe à noyau. 

Icaque.. Chrysobolanus .. Icosandrie, Monogynie. 

Cet arbre , de grandeur moyenne , est chargé de feuilles en¬ 

tières , munies de stipules, de fleurs disposées en grappes , et 

de fruits de la grosseur et de la forme d’une prune de Damas. 

Cerisier. Cerasus......... Icosandrie , Monogynie. 

Merisier. Sylvestris. Forêt d’Ecouves. 

Guignier. Juliana...... Jardins. 

Bigarreautier.... Rigarella. Idem. 
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Nain. Pumila ...... Jardins. 
Blanc. Dulcis. Idem. 
Griottier. yîustrea. Idem. 
A trochets. yîeium.*. Idem. 
A bouquet. Polygyna. Idem. 

A Gobet. Duracina. Idem. 

Pûtier. P adu s. Idem* 

.... petit. Minor. . .. Idem. 
Bois S.te-Lucie... Mahaleb ..... Idem. 

Laurier-cerise ... Lauro-cerasus. Idem. 

Le cerisier , originaire d’Asie , offre deux divisions pour ta 

forme de son fruit : i.° le cerisier en cœur, comme la merise , 

la guigne et le bigarreau , dont la chair est ferme * cassante* 

douce et agréable ; z.° les cerises rondes , dites griottes, qui 

varient du rouge foncé au rouge pâle : il y en a d’ambrées, 

de jaunâtres , dont la saveur est plus ou moins acide , douce 

ou sucree. Ces fruits se mangent crûs , cuits , confits au vinai¬ 

gre , au sucre ou à 1 eau-de-vie ; on en fait du vin , de l’eau- 

de-vie , du kirschvasser et du ratafia. Ces fruits sont cordiaux, 

céphaliques et bons dans les maladies des nerfs et de la tête. 

Prunier.. . Prunus.. Icosandrie, Monogynie. 

Prunelier. S/jiuosa___ Forêts. 

Des haies.. Sylestris..,.. Les haies. 

Sauvage.. Insititia...... ^ Buissons. 

Le prunier est un arbre de moyenne grandeur , dont il existe 

un grand nombre de variétés qui différent par la forme , la 

couleur , la grosseur et la saveur du fruit. Les prunes de Sainte- 

Catherine sont celles qui se conservent desséchées en pruneaux, 

et dont il se fait un très-grand commerce. On préfère celles 

de Reine-Claude pour les mettre à l’eau-de-vie , et la Mirabelle 

pour les confitures au sucre. 

Abricotier. irmeniaca. Icosandrie, Monogynié. 

Cultivé. Satie a........ Jardins. . 

Petit.* Dulcis,....... Idem. 

Cet arbre d Arménie présente aujourd’hui plusieurs variétés ; 

le commun , le précoce , le blanc ; celui de Portugal . le violet , 

1 alberge , 1 abricot-peche ; celui d Angoumois , d’Alexandrie, 

de Provence , de Hollande. On confit l’abricot ; on en fait une 

marmélade, 

* 
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marmelade , et les noyaux entrent clans certaines liqueurs. L’a-' 

bricotier se greffe sur prunier de Damas : ceux qui sont à 

amandes douces doivent se greffer sur des pruniers élevés de 

noyaux ; sur d’autres sujets , ils sont attaqués par la gomme* 

pECHKRu.iii.,1 yimygdalus..... IcOSANDRlE, MûNOGYNIÈ. 

De vigne Persica, ...... Jardins. 

•^ain.• * • » • • Purnila....... Idem. 

Double ......... Flore pleno.. » Idem. 

On n est pas certain de l’origine du pêcher. Son fruit -, qui 

Varie pour la grosseur , est très-agréable à la vue , au toucher 

et au goût. On le distingue en velu tenant au noyau , et en 

Velu quittant le noyau ; en violette et en brugnon. On mange la 

peche crue , séchee* cuite, confite à l’eau-de-vie^ au vinaigre , 

au sucre ; on en fait du vin. 

Le pavi rouge de Pomponé est bon confit au Vinaigre , la 

petite-mignorie à 1 eau-de-vie, la sanguinoleen compote , l' ahri- 

cotée} 1 olberge jaune séchées. L’avant-pêche est mûre en mes- 

sidoi, la peche de Paii à la lin de vendémiaire. Les bourdines, 

le tetoft-de-Yénus , la Madelaine violette , réussissent très-bien 

en plein vent. On remarque comme uri objet curieux le pêcher 

nain, à fleurs semi-doubles , qui donne du fruit. 

Amandier..Amygdaïus..... Icosandrik , Monogyniei 

Commun. Commuais .... Jardin de l’Ecole. 

Amer ... Amara....... Idem. 

LIain. Nana........ Idem. 

L’amandier est un grand arbre originaire d’Afrique , bien 

acclimaté en France , et qui croît assez promptement dans le 

département de l’Orne. Les amandes douces ou amères se 

mangent vertes ou sèches ; on en fait des émulsions , de l’or¬ 

geat, etc. On en retire,, également , par expression, une huile 

qu’on mêle avec celle de noix pour les usages domestiques. 

Le marc d amandes est employé sous le nom de pâte d’amande. 

Section VIII, 

Fruit, pomme. 

Pommier........ Malus.......... Icosandriè, Pentandrée.* 

Les pommiers sont sauvages ou cultivés. 

Pommiers saiwagess 

Ces pommiers sont ceux qui croissent dans les haies , les bois 

L 
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ét les forêts , ou qui sont cultivés en plein champ , et dont les 

fruits servent à faire le cidre... Ces pommiers sont divisés, 

d’après la nature de leur fruit , en pommiers à fruit tendre 

ou précoce , en pommiers à fruit demi-tendre , et en pommiers 

à fruit dur ou tardif. 

i.° Pommiers à fruit tendre ou précoçe. 

Ces pommiers sont ceux dont les pommes doivent être pilées 

aussitôt qu’elles sont cueillies , et dont le cidre peu délicat n’est 

point de garde. 

Noms des pommiers. Départemens où ils sont connus. 

Orne. 

Seine-inférieu re. 

Eure et Cale ados. 

Somme. 

Orne. 

Seine-in férieu re. 

Somme. 

Eure et Manche„ 

Orne. 

S e in e-in férieu re. 

Manche. 

Eure. 

Orne. 

S e ine-inférié u re. 

Orne. 

Eure et Seine-inférieure. 

Orne, Seine-inférieure, Eure, CaLaJm, 

Orne , Seine-inferieure. 

Orne. 

Orne, Seine-inférieure, Eure , Calvados. 

Orne , Seine-inférieure. 

Orne. 

Eure , Calvados. 

Seine-inférieure. 

Orne. 

Seine-inférieure. 

Somme. 

Eure. 

yv A T R A I.. . 

Musel. 

V érel. 

Doux-à mouton. 

Le Blanc. 

.mollet . . . . 

Douce-morelle.. 

Grande-vallée .. 

Le gros-jaune. 

Belle-femme-. .. 

..... fille. 

Mignone. 

Gros-blanc. ... 

Pomme-de-neige 

CoQUERET.. 

.vert.. 

Avoine. 

Fen ouillet ... 

J AU N ET.. 

"V" INET. 

Doux-A G N EL. . . 

Frangée. 

Bétonnée. 

Agnei-rayé.. 

Colin. 

Gros-Charles .... 

Colin-tantoine ... 

.tanpon... 
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fRAlQülW.i....i..;. Orne. 

Friquet . Seine-inférieure.• 

2»v Pommiers à fruit demi-tendre i 

Ces pommiers sont ceux dont le fruit assez ferme fournit le 

meilleur cidre , et ne peut être pilé qu’en brumaire* 

Donx-Ao-vÊQuE... Orne. 

Doux-évêque....... Seine-inférieure. 

Pomme-d’évêque.... Eure. 

D oocin.. ... Orne , Calvados» 

Biquet i.*. Seine-inférieure* 

Béquet  .*.. Somme. 

Ecarlate. .. *. Orne. 

Amer-rouge.. Se in e - infer ie u re. 

Rouge-amère....... Eure et Calvados» 

De bruyères........ Somme. 

D ajioiselle.. Orne. 

Belle-fille. Seine-inférieure i 

Anfriet.. Eure. 

Petit-rétel.. Calvados* 

Gros-doux ........ Orne. 

Gros-binet.*.. Seine-inférieure i 

Binen.... Eure et Calvados* 

Coijrte-qüeüe . ...*. Orne. 

Queue-nouëe.* * Seine- inférieure. 

Ennouée........... Sommet 

Court-pendu..• Eure. 

Capendu. Plusieurs département. 

Gros et tetit-barbari. Orne. 

P i Q ü e T  . Orne , Seine- inférieure et Eutei 

Long-bois ......... Ortie. 

Pomrne-de-bois. Sommet 

Goudron........... Orne. 

Paradis-poncyre .... Seine-inférieure , Eure. 

Germain.... Plusieurs départemens. 

Bar BARIE O/Ruce et petite. Ortie. 

OEil-en foncé ....... Seine-inférieuret 

Gros-œil... Eure. 

Guillaümokt...... Orne. 

S.aint-Pliiibert ...... Seine inférieure i 

L s 
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Petite-sorte . *. Eure. 

Bonne-sorte.* Calvados. 

Bérakd.... Ortie. ' 

Ozanne. Faire. 

Belle-ozanne. Calvados. 

Gateau.,. Orne. 

5.° Pommiers à fruit dur. 

Ces pommiers sont ceux dont le fruit dur et serre mûrit 

tard, et né peut être pilé qu’après les gelées. 

Quatre “frères. Orne. 

Peau-de-vache., Seine-inferieure. 

Grosse-rnorelle. Eure. 

3Deeer,C OQL'EHELLi J)URE,BaTAILLE Orne, Eure et Somme. 

Rousse.... Orne. 

Roussette. Calvados. 

Roux. Somme. 

Petit-écarlate.. .. Seine-inférieure. 

Orgueii,.. Orne. 

Marie* enrfri. Seine-inférieure. 

Omelette. Somme. 

Haut-bois , Long-bois. . Orne. 

Ménerbe.  Seine-inférieure. 

Ganel, Jaunet-dur- Orne. 

Bedangue.. Orne, Somme. 

Bec-d’âne.. Calvados. 

Rouget. Orne. 

Doucet, petit-doucet. Eure. 

Girard. Orne. / 

Binard. Eure. 

Papillon.   Manche. 

Cochon, Gros-doux... Orne, Seine-inférieure, Calvados. 

a F F .. Orne. 

Morjaune. Eure. 

Gibon-devert,Beri,oi;i'i^,1e Orne. 

Queue-de-rat.. Eure. 

Sonnette.. Orne , Eure , Calvados. 

Petit. .Gros. .Ferré.. • Orne. 
Fréquin-amer. Orne,Calvados,Eure, Seine-inférieure 
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Pommiers cultivési 

Ces pommiers sont ceux dont le fruit mucilagineux , d un 

goût acidulé et d’une saveur sucrée, après avoir fait 1 orne¬ 

ment des jardins ®t des vergers , fait les délices de la table ; 

on en distingue huit especes. 

Passe-pomme. . Rouge.. d automne. 

Calville..Franche.. blanche-précoce., d’été., d’hiver.. 

rouge d’hiver. 

Postophe.D’été, .d’hiver, .violette. 

Fenouillet.. . . Gris., bardin.. jaune., drap-d’or d’Angleterre. 

R e i n t t t e.. Dorée.. hâtive. . blanche.. naine.. rouge • . 

de Bretagne.. du Canada.. franche.. grise.. 

de Champagne. 

Pigeon net. D automne. . de J é rusaient. 

Rambour. Franc. . d hiver. 

^pI. Long - bois.. non - pareille.. haute - bonté. . 

presque noire. 

Tous ces fruits sont de garde ; ils sont sains , et se mangent 

crus , cuits , en gelée ou desseches au four. 

Poirier.. P y rus.Icosandrie , Pentag ynie.- 

On distingue les poiriers , comme les pommiers, en sauvages 

et en cultivés. 
Poiriers sauvages. 

Carisis. Rouge. : gris.. perce - coeur.. fisé. . vigni. . 

rouge - vigni. .haute-rive.. grandinière.. 

Coellirosa. .souchet. 

Poiriers cultivés. 

Bon-chrétien . D’été. .d’Espagne. . d’hiver, .perlé. 

Bergamote__ D’Alençon . . d’été . . rouge . . de Suisse.. 

d’automne, .du printemps.. de Soulers. * 

d’Hollande. 

Rousselet. Hâtif..de Rlieims..rousseline..d hiver. 

Beu ré.D’Angleterre, .mouille-bouche. .doyenne. . 

gris, .cuisse-dame, .gratioli. . çrassanne. 

Bezi. De Montigni. 

Chaitmontel .. Messire-Jean. .Martin-sec. .Saint-Germain.» 

francréal. 

Y IRGOULEUSE. 

C OLMAR. L 3 



( i56 ) 
Telles sont les principales variétés de poiriers qui ornent et 

décorent les espaliers pendant l’été , pour remplir les fruitiers 

pendant l’hiver. 

Le poirier est en général un des plus beaux arbres du dépar¬ 

tement de l’Orne , où il se plaît. Son fruit , comme celui du 

pommier, renferme dans son sein les pépins propres à sa repro¬ 

duction. Ecrasé et fermenté, il fournit le poiré , dont on fait 

ensuite de l’eau-de-vie ou du vinaigre. Le marc sert à nourrir 

la volaille et pour le chauffage. Il se fait un grand commerce 

de bois de poirier, pour l’employer à divers ouvrages de me? 

nuiserie , tabletterie et de tour ; on en fait également des ins- 

trumens de musique , comme bassons, flûtes, etc. Une de ses 

principales qualités est de prendre un beau noir. Le poirier 

se perpétue de greffe sur poirier sauvage , sur coignassier, 

azéroîier , aubépine , nefflier et cormier. Les terrains gras , 

frais, un peu sablonneux, conviennent autant au poirier, que 

les terres fortes , humides et glaiseuses lui sont contraires. 

C o t o n a s s i e r. .. ., Cydonia...Icosandrie , Pcntagynie, 

A feuilles oblongues. Vulgaris ..., Jardin de l’Ecole. 

A feuilles ovales ., Lusicania ... Idem. 

Les vertus stomachiques et astringentes du coing , qui est le 

fruit du coignassier , le rendent précieux on en fait des 

compotes et de la liqueur. 

ÀZ'EROLIER. ..... Mesüüus 

Epineux....... 

P’Allemagne . , . 

Sans noyau.,.. 

Buisson ardent.. 

A feuille? d’arbou ier 

A feu;lies d’érable 

sien le, a ta. 

Germam'ca .., 

s-lhortiva. 

Pyracaiitha,. 

yhbutifolia... 

Accrifolia. . . . 

ICOSANURTE, PeNTAGYNIE, 

Jardin de l’Ecole, 

Idem, 

Idem, 

Idem, 

Idem.\, 

Idem. 

L’azérole ou nèfle est im fruit de peu de valeur , désagréa* 

ble , mal sain , qui surcharge l’estomac et resserre le ventre.., 

Le buisson ardent fournit à ia teinture une nuance mordorée. 

Alisier...,...., Cratcegus .,. Icosandrie , Digynie, 

Epineux. Oxyqcant-kq ., Jardin de l’Ecole, 

A larges feuilles. , lat.ijblia. .... Idem. 

Cotonneux. Totnentosa ;., Idem. 

Ces arbres fournissent un bois très-dur et de bonnç qualité; 
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il sert au tourneur , au menuisier , au charpentier , soit pour 

monter des outils , soit pour faire des fuseaux , des alluchons, 

des roues , etc. Leur fruit , nommé alise , se mange, et donne , 

par la fermentation, une boisson assez saine , qui peut suppléer 

au cidre. 

Sorbier..... Sorbns. Icosandrie , Trigynie. 

Des oiseaux. Aucüparia ... Haie du Froust. 

A larges feuilles.. Latifolia. Forêt dEcouves. 

Cormier ........ Domestica.... Idem. 

Le cormier est un grand arbre de nos forêts ; son bois est 

très-dur ; on s’en sert pour monter des outils , pour faire des 

verges de fléau , des vis de pressoir, des cylindres, des pou¬ 

lies , et toutes les parties des machines sujettes au frottement; 

mais il faut qu’il soit travaillé très-sec. Le fruit du cormier a 

la forme d’une petite poire ; il est d’une saveur âpre ; il faut 

le manger sitôt qu’il est mou ; on en fait une boisson très-forte, 

qu’on rend plus légère , en y mêlant de l’eau. Le cormier 

réussit par-tout , mais il croît très-lentement. 

O R DRE X. 

Térébintacèes. 

Les térébintacèes , ainsi nommées de leur rapport avec le 

terebynthus , qui produit la térébentine , ont une tige arbo¬ 

rescente ou frutescente ; leurs feuilles sont simples , ternées , 

ailées et alternes ; leurs fleurs complettes affectent differentes 

dispositions ; leur fruit est un drupe , une baie , nne capsule. 

Section première. 

Fruit , drupe. 

Ter èbinte. Terebynthus_Dioecie , Tètrandrie. 

Commun . .. F’ulgctris ..... Jardin de 1 Ecole. 

Baumier. Toluifera .... Idem. 

Ces arbres produisent , par des incisions faites à leur tronc, 

une résine connue dans le commerce sous le nom de mastic. 

Cette substance est employée par la médecine pour fortifier 

l’estomac : les Turcs s’en servent pour se donner bonne ha¬ 

leine et pour se blanchir les dents. 

B A L z A MIE R. Amyris. Octandrie , Monogynie. 

Elémi.. Elemifera. 
L 4 
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L elemifera laisse couler , par des incisions faites à son écorce , 

un suc résineux , dont l’odeur approche de celle de l’anis. 

Cette résiné est connue dans le commerce sous le nom de 

baume de Judée , de la Mecque , d’Egypte , de Syrie de 

baume blanc, etc. 

[Vernis. 

Sumac.... 

Glabre.. 

Vernis du Japon. 

Lierre du Canada, 

Fustet.... 

Rhus. Pentandrie , Dtgyn: 

Typhium. 
Glabra. 
Vel'nix. 
Toxicodenclron. 

Cobùtus.,. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem, 
Idem. 

Idem. 

Les vieux troncs de sumac donnent une résine dont on pour¬ 

rait faire un vernis analogue à celui de la Chine... Le toxF 

codendron est si vénéneux, que le simple attouchement de ses 

feuilles cause des pustules comme celles de la gale. 

Section II. 

Fruit , baie. 

Poivrierd’x4musique. Schinus. Dioecie , D^candrie. 

Cet arbrisseau , dont le suc propre est balsamique , a de» 

feuilles ailées avec impaire , qui sont d’une saveur poivrée , 

ce qui lui a mérité le nom de poivrier. 

Section III. 

Fruit, capsule, 

F A G A R A ........ , . PeNTANDRIEjMokOGYNIE. 

Cet arbre de moyenne grandeur est chargé de feuilles et de 

fruits d’une saveur aromatique , poivrée et brûlante ; on s’en 

sert au Japon pour assaisonner les mets, 

P t e l à e,.. Ptelea. Tetrandrie, Monogynie. 

OrmedeSamarie, Trifolia. Jardin de l’Ecole. 

Cet arbrisseau réussit assez bien dans différens jardins du 

département de l’Orne. 

Section IV, 

Fruit, noix. 

Acajou.. Gassuvium.Dûcandrie, Monoüyuif, 

Occidentale ,.,. , Occidentale, 

) 
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Cet arbre croit aux Indes et clans nos lies d’Amérique ; iî 

y vient si haut et si gros, qu’on construit de son tronc des canots 

d’une seule pièce , qui ont jusqu’à quarante pieds , ou treize 

mètres de long, sur cinq à six pieds de large, ou deux mètres. 

Le bois d’acajou n’est jamais attaqué par les vers ; il pourrit 

très-difficilement dans l’eau ; on en fait de très-jolis meubles : 

on retire du fruit de cet arbre une liqueur vineuse , dont on 

obtient, par la distillation , un esprit ardent. Ce fruit, en forme 

de poire , est remarquable en ce que son noyau est situé à 

l’extérieur ; c’est ce qu’on appelle la noix d’acajou. 

Anacarde.Anacardium... . Ennéandrie,Monogyn;ie.’ 

Le fruit de cet arbre est une noix remplie de cellules qui 

contiennent une amande qui a un goût de pistache. L’écorce 

de cet arbre renferme une huile très-caustique , qui donne 

une couleur noire , indélébile et assez forte pour consumer 

les dents cariées. 

Noyer.Juglans ..Monoecif. , Polyandrie. 

Cultivé. Nigra. Jardin de l’Ecole. 

De Mauge. Lalifolia. Idem. 

Le noyer est un grand arbre originaire de Perse , et qui 

se plaît beaucoup dans le département de l’Orne ; il croit très- 

prompteinent ; son bois dur, veiné et d’une belle couleur, est 

très-utile ; il sert à faire des men blés , des montures cl’armes 

à feu et de jolis ouvrages ; son fruit est une noix recouverte 

d’un drupe , et qui contient une .amande douce et benne à 

manger. Le drupe sert au ratafia connu sous le nom de brou 

de noix. Ce même drupe et les racines du noyer servent à 

teindre en brun les étoffes , les cuirs et les bois. La noix se 

conserve dans un lieu sec ; trempée quelques jours dans l’eau , 

elle s’adoucit, s’épluche plus facilement, et elle est plus agréable 

à manger. L’amande de cette noix donne par expression une 

huile bonne à manger, et qui sert en peinture. Les feuilles , 

les coquilles de noix et le bois de noyer font un bon chauf¬ 

fage , et les cendres qui en résultent sont très-chargées de 

potasse. 
ORDRE XI. 

Bhamnoïdes. 

Les rhamnoïdes ont pour chef d’ordre le rhamnus, nerprun. 

Leur tige frutescente ou arborescente est garnie de rameaux 
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alternes ou opposés , chargés de feuilles munies de stipules ; 

leurs fleurs sont petites et sans éclat; leur fruit est une baie, 

un drupe , une capsule ou une coque. Cet ordre contient 

quati'e sections. 

Section première. 

Fruit , baie, 

Nerprun. 

Bourgène. 

Nerprun. 

Graine d’Avigam. 

Aîaterne. 

Paîiure. 

Petit. 

Toujours vert... 

Rhamnus.Pentandrie, Monogynie. 

Frangula. 

Cathartiens.. . 

Infectorius... 

Flaternus.... 

Paliurus . , . . . 

Pumila. 

Semper vire ns. 

Bois. 

Haies. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

Les baies de nerprun sont très-recherchées des oiseaux. Avant 

leur maturité, elles donnent à la teinture une couleur jaune 

safranée; mures, elles deviennent d’un beau noir , et leur suc , 

mêlé avec de l’alun, durci et séché dans des vessies, donne 

aux arts le vert de vessie. Quand elles ont enfin passé leur 

maturité , elles fournissent un rouge propre à teindre les cuirs 

et à enluminer les cartes à jouer... Le sirop de nerprun est 

purgatif. 

Houx..Ilex. TétrandrtEjTétragyiîie, 

. \Aquifolium.. . Haies. 

Hérissonné. Echinatum ... Jardin de l’Ecole. 

Panaché. Fariegatum .. Jardin du c.en Martin, 

Le houx vient très-haut dans le département de l’Orne : son 

bois dur et blanc sert pour différens ouvrages du tour ; ses 

jeunes branches servent à faire des manches de fouet. La 

seconde écorce du houx , macérée dans l’eau , sert à faire 

cette substance connue sous le nom de glu , qui sert à prendre 

des oiseaux. 
Section II. 

Fruit, capside. 

Fusain. Evonimus. Pentandrte, Monogynie, 

D’Europe. Européens. Forêt d’Ecôuves. 

A grandes feuilles. Latifolia ..... Jardin de l’Ecole. 
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Le fusain d’Europe croît par-tout : son bois sert â faire des 

îardoires et des fuseaux ; renfermé dans un petit canon de fer 

bien bouché et exposé à un feu convenable , il se convertit en 

un charbon tendre , dont les dessinateurs font un grand usage. 

Les fruits du fusain sont purgatifs et font périr les bestiaux 

qui en mangent. Leur enveloppe donne une couleur rouge 

qui peut servir à teindre le poil. 

S T A A V I A.PENT ANURIE, MoNOGYNIE, 

Radiée  . Radie a ta. Jardin de l’Ecole. 

Section III. 

Fruit, drupe. 

JuJURTER.. Ziziphus.PENT AN DRIE, MoNOG YNIE. 

Cultivé. Satie us. 

Le fruit de cet arbre est connu sous le nom de jujube. Il 

est employé par la médecine , qui en fait une décoction pecto¬ 

rale et adoucissante. On le mange dans les pays méridionaux 

comme tous les fruits rafraîcliissans. 

Section IV. 

Fruit, coque. 

Bruyère nu Cap.. Phylica. Pentandrie,Monogynie. 

A forme de bruyère. Ericoides...., Jardin de l’Ecole. 

On distingue plusieurs bruyères du Cap; elles sont dignes 

d’être cultivées par les Amateurs des belles plantes ; elles 

sont toutes d’orangerie. 

ORDRE XII,, 

Lèg umineuses. 

Les légumineuses tirent leur nom de la forme de leur fruit. 

Leurs tiges sont herbacées, frutescentes ou arborescentes ; leurs 

feuilles sont stipulées , alternes, ailées, avec ou sans-impaire ; 

leurs fleurs, papillonacées dans le plus grand nombre, ont sou¬ 

vent beaucoup d’éclat et affectent différentes dispositions : leur 

fruit est un légume siliqueux ou siliculeux. Cet ordre contient 

liuit sections. 
Section première. 

flerbes , feuilles ailées , pétiole commun terminé par une 

'vrille , corolle irrégulière , légume uniloculaire. 

Gesse,,..,.,,,.. Lathyrus. Diadelphie , Décandrie., 
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DrItaUe. . 'lAphaca. . Moissons. 
Anguleuse. . ^ingulatus..,. . Plaine de Mortagne. 
Nue. . Nissolius. . Plaine du Froust. 

Cultivée. . Sativus. . Les champs. 

Tubéreuse. Tuberosus . . . . . Norgêne. 

Pois à fleurs. Odoratus. Jardins. 

.vivace .... Perennis. Idem. 

Annuel. Hnnuus. Prés Beauséjour. 

A grande feuille.. Latifblius .. . . Prés Damigny. 

Des marais. Palus tris. Etang Radon. 

Velue. Hirsutus. Moissons. 

Gearousse. Hispanicus . .. Jardin de l’Ecole. 

Le lathyrus hispanicus , cultivé en grand , fournit une graine 

abondante , dont on nourrit la volaille et les pigeons. Toute 

la plante sert de fourrage aux bestia ux. 

VeSCE. Vicia. DiADELFHIE , DécANDRIE. 

Des buissons.... Durhetorum .. Haies Cuissey. 

Sauvage. Sylva tic a. Bois Heslou. 

À bouquet.. Cracca. Bois Beiesme. 

El anche. Iricana. Nolan. 

Des moissons.... Nissoliana.. .. Jardins. 

Des blés. Segetalis. Moissons. , 

Cultivée. Satie a. Champs. 

Â feuille de lathyi'US. Eathyroides. . Campagne de Seès. 
Jaune. Lutea.. Jardins. 

Bâtarde. Hybrida. Colombiers. 

Du Bengale. Bengalensis.. . Jardin de l’Ecole. 

La vesce cultivée fait un bon fourrage , en vert comme en 

sec, sur-tout pour les agneaux. Le g pain semé après la vesce 

est moins beau qu’après le trèfle. 

Lentille. Ervum. DfADELPHIE , DÉCANDRÏE. 

Jardins, 

Idem. Petite. Minimum .... 

A quatre semences. Tetrasperrne .. Moissons. 
De Sologne. Soloniense.... Haies. 
Très-petite. Ervilla. Bois. 
Du Canada. .Canadehse.. . . Jardin de l’Ecole. 

La lentille fait un bon fourrage ; elle aime les terres légères. 
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Lorsqu’elle est mûre , on la met en bottes, qu’on, suspend 

pour les faire sécher sans qu’elles noircissent ; ses légumes alors 

ne se vident pas : c’est une mauvaise pratique que de les faire 

sécher sur la terre. La graine fournit une nourriture saine 

pour les hommes et pour les bestiaux. 

OrOBE. Orobus.. DîADELPHIE, DÉCANDRIE, 

Du printemps... Vernus. Bois de la Trappe. 

Tubéreux. Tuberosus .... Bord des chemins. 

Noir. Niger. Butte Chaumont. 

L’amertume et le mauvais suc de ces plantes en a entière^ 

ment interdit l’usage. 

Pois-chiche_ Cicer. Diadelphie , Décandrie. 

Cornu. Arietinum.... Jardin de l'Ecole. 

La grande difficulté qu’on éprouve à faire cuire les pois- 

chiches, les fait abandonner pour la cuisine; on ne les cultive 

que pour les chevaux, 

’É V E. Fab a. Diadelphie , Décandrie. 

Petite. Nana. Jardin de l’Ecole. 

Féverole. Equina.. Idem. 

Julienne. Juliana ...... Idem. 

Grande......... Major........ Idem. 

ois. Pisum... Diadelphie , Décandrie, 

Des champs. Areense. Les champs. 

Michaux. Sativum. Jardin de l’Ecole. 

De S.te-Catherine. Nanum. Idem, 

Clamant... Quadratmn.. . Idem. 

De Marly. Malliaceum . . Idem. 

Blanc.... Album. Idem. 

Gris. Owi7ium. Idem. 

Borgne., Ochrus. Ide?n. 

Seize. Italiens. Idem. 

Les pois fournissent un aliment sain quand ils sont bien cuits,’ 

Les plus estimés sont les rnichaux, qui sont hâtifs et de toutes 

les saisons; le carré, dit clamant, qui est d’un grand rap¬ 

port ; le marly, qui se conserve long-temps sec ; le gris pour 

fourrage. Les pois sont sujets à être attaqués d’un charançon, 

dont on ne les débarrasse qu’en les criblant sur un baquet 

d’eau exposé à un grand soleil. 
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Section IL 

TIerbes ou arbrisseaux , feuilles simples ou ternêes, légume 

articulé. 
i 

ScORPIURUS.. DlAOELPHTE, DÉCANDRIEd 

Chenille.. Vermiculatus. Jardin de l’Ecole. 

Chenillelte. Minor. Idem. 

Escargot. Cochlea...... Idem. 

Le légume , de ces plantes , qui ressemble à des chenilles , se 

mange vert, confit au vinaigre comme les câpres et la capucine. 

Pied-d’oiseau.. . 

Très-petit.* 

Coronillê.* 

Petite... 

Grande*.. 

Cultivée. 

D’Espagne....*. 

Verdâtre .. 

Ornithopus. 

Pusill ls. 

Coronilla. 

Mitiima...... 

H aria. 

Emerus.* 

Securidaca . . . 

Glauca. 

Diadelphie, DÉcandrie. 

Champs. 

Diadelphie, DÉcandrie. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem* 

Idem. 

Idem. 

Cqs plantes, étant cultivées en grand , peuvent très-bien 

augmenter le nombre des fourrages dans le département de 

l’Orne , où le terrain paraît leur convenir. La teinture tire 

une belle nuance olivâtre de l’emerus, et une belle couleur 

vigogne de la glauca. 

Sainfoin. 

Cultivé. 

Petit.. 

Du Canada...... 

D’Espagne. 

De Narbonne... 

Hedysarum..... 

Onobrychis. . . 

Pumilum. 

Canadense.. .. 

Coronarium .. 

Humile .. 

Diadelphie, DÉcandrie. 

Les champs. 

Lieux cultivés. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Le sainfoin résiste au froid et à la sécheresse. Il aime tous 

les terrains , pourvu qu’ils ne soient point trop humides; il 

dure de trois à six ans , en fournissant régulièrement deux 

coupes chaque année d’un excellent fourrage , préférable à la 

luzerne , et qui convient à tous les animaux. 

Section II I< 

Herbes ou arbrisseaux, feuilles simples ou ternées, corolle 

irrégulière , légume uniloculaire. 

Crotalaire.... Crotalaria...... Diadelphie , DÉcandrie. 



( i65 ) 
Cette plante est remarquable par le bruit que font ses 

légumes lorsqu’ils sont agités par le vent. 

Lupin,..Lupinus.Diadelphie, Décandrie,, 

Bleu.. Cceruleus. Jardins. 

Jaune. Luteus. Idem. 

Blanc. Alhus. Idem. * 

Brillant.'. Verus. Idem. 

Les lupins demandent peu de culture; ils viennent dans toutes 

les terres , njême les plus usées. On en fait un grand usage 

en Italie , soit pour améliorer les terres, soit pour nourrir les 

bestiaux , et même les hommes ; mais il faut les laver beaucoup 

avant de les employer , pour leur faire perdre leur amertume. 

Les grains de lupin brûlés servent de café. 11 en faut moins 

que de véritable café ; mais il faut qu’ils soient très-vieux. 

Bugrane. ....... 

Des champs..... 

Arrête-bœuf .... 

Lampante .. 

Q ueue-iie-Renard • 

Gluante . 

A trois dents. . . . 

En arbre ....... 

O/ionis. 

An’en sis. 

Spinosa. 

Re.pens. 

Alopecurus. .. 

Viscosa .. 

T rident ata. . . 

Arborea...... 

Diadelphie, Décandrie. 

Châtelets. 

L’Isle. 

Sd-Paterne. 

Sd-Germain, 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

On donne le nom à'arrête-bœuf à ces plantes , de ce que 

leurs racines fibreuses sont très-fortes, et qu’elles cèdent diffi¬ 

cilement à la charrue... L’arborea est d’autant plus agréable 

dans les parterres , que sa fleur dure très-long-temps belle. 

Pistache de terre. Aracbis........ Diadelphie, Décandrie. 

De terre. Hyppogœa. 

Cette plante fournit un légume qui est ordinairement enfoncé 

dans la terre. Ce légume contient une substance blanche, fari¬ 

neuse et oléagineuse , qui est très-nourrissante. 

.Vulnéraire.... Anthyllis.« 

À longues feuilles. Barba lavis... 

A quatre feuilles. Tetraphylla .. 

P SORALKA. 

Glanduleuse,. . . Glatidulosa... 

Diadelphte, Décandrie. 

Bois de S.1-Denis. 

Bois de Piadon. 

Monadelphie,Décani>bi*. 

Jardin de l’Ecole. 

Trifolium Trèfle Diadelphie, Décandrie. 
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Triolet........, Pevens. Pâtures , Valframbert. 
Enterré. S u bterraneu m. Bord (les chemins, CuisSey» 

Rouçe.. Pu/ b e ns. Forêt d’Ecouves. 
Cilieux. Ciliosum . ..,. Bois du. Perche. 
De montagne.. .. Alpestre. Bois de la Roche* 
Dipsacé... Dipsac/nn .... Bois de S.*-Denis. 

Pied-de-lièvre... Arvensc. Lieux arides. 

Grêle. Gracile. Parc de Lonré, 

Très-dur. Scabrum. Bois de Radon. 

Strié. Striatum. Bois de Sé-Paterne. 

Rameux. Pamosum .... Bois de Sd-Denis. 

Nain. Procumbens .. Terrain sahlohneux, MoPtrée'. 

Courbé.. Flexuosum ... Hauts prés, Sé-Paterne. 

Des prés.... Pratense ..... Prés Damigny. 

Bâtard. Hybride. Prés du Mesle. 

Incarnat. Incamatum .. Près Alençon. 

Jaunâtre. Flavescens.... Prés secs. 

Filiforme. Filiforme. Prés Damigny, 

D’or. Aureum.. Prés Badoire. 

À feuille étroite.. A ngustifolium. Prés Cerisey. 

Le trèfle cultivé dure trois ans ; il vient par-tout, excepté 

dans les terrains trop secs. II croît promptement, et il donne 

un bon fourrage. Ses fleurs fournissent aux abeilles une ample 

récolte de bon miel : pâturé frais , il est nuisible au grand 

bétail, quand il le prend immodérément. Le froment lui suc¬ 

cède avec avantage. 

Mélilot. 

Commqn. 

Blanc... 

Très-grand. 

De Sybérie. 

Pied-d’oiseau.... 

Melilotus....... 

Officinalis.. .. 

Albus ... 

Altissimus.... 

Sybericus. 

Ornithopodioîdes. 

DlADELPHIE , DÜCANDRIE. 

Coteaux de Gacé. 

Jardin de l’Ecole. 

Campagne d’Alençon. 

Lieux arides. 

Idem. 

Les fleurs de mélilot sont adoucissantes, anodines , émollien¬ 

tes et carminatives. 

Luzerne........ 

Cultivée. 

Variante. 

Orbiculaire.. 

Medicago .... 

Sativa. 

Polymorphei 

Orbicularu. 

Diadelphie , Décanorie, 

Prés hauts, Chauviguy, 

Moissons. 

Châtelets. 

Petite. 



Petite.. 
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. Minima. Butte-Dorée; 
Roide. . Bigidula..... Jardins. 

Des champs.... . Lupulina..... Prés Damigny, 

Tachée.... sir ah ica...... Jardin de l’Ecole, 

En faux. . Falcata. Idem. 

La luzerne craint la trop grande humidité • elle aime üriô 

terre profonde , et elle produit un fourrage excellent, vert 

comme sec ; elle dure jusqu’à neuf années , et la terre qu’elle 

a occupée peut, après elle, produire du froment sans y mettre 

aucun engrais; 

Tri coneue; .,. Trigonella.... ;, Diauelphté, Décaxdrie!.' 

Fenugrec. Fenugrcecum.. Jardin de l’Ecole. 

Sauvage. Sylvestre ..... Bois S.‘-Nicolas. 

A cornes....;.. Corniculata.. ; Jardin de l’Ecole; 

La semence mucilagineuse de cette plante se met au nombre 

des médicamens externes , résolutifs et émolliens. La racine 

de fenugrec sert à faire des cataplasmes. 

OTIER...Lotus... DiAUEIphÏE , DfdANDKlE. 

Siüqueux. Siliquosus- Bois de Heslou. 

Velu.. ' VillosusPrés Damigny. 

Cornu.;.... Corniculatus.. Prés Mieucé. 

A quatre angles. ; Tetragonolobus. Bois du Froust; 

Dolique...... .. DtADELPHIE, DécANDRtE/ 
D’Amérique.. Jardin de l’Ecole. 
Zèbre. . ; Idem. 
Pourpre. .. Idem. 
Recourbé.... . ; Ideni. 
De Chine... ; . . ; S in lén sis . . . • . Idem. 

Ces plantes a tiges volubles ont ordinairement les fleurs dis^' 

posées en épi. Leur graine farineuse est très-nourrissante. 

Haricot........ Phaseolus...... 

Commun-... Vulgaris ..... 

H Espagne. Coccineus.-.... 

DeSJ-Doming ue. sîr/reus.. 

De la Chine.... Sinieusïs 

Buccone. Bucconi.. 

Naip............ Nanus ...... ; 

■ 

DïADELPHIEj DÉcAFTDRIE/ 

Jardin de l’Ecole.' 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem* 
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Petit*. Radiatus. Jardin de l’Ecole» 

De Soissons,,... Suessionensis.. Idem. 

Ces plantes, à tiges basses ou volubles , sont originaires de 

l’Inde, ce qui les rend très-sensibles au froid. Le haricot se 

mange vert ou sec ; il n’est attaqué par aucun insecte , et on 

le conserve pour les longs voyages de mer. Quoique les haricots 

fassent les délices des meilleures tables, sur - tout lorsque le 

grain est frais , ils ne conviennent cependant pas à tous les 

estomacs ; ils contiennent quelque chose de visqueux , qui les 

fait difficilement digérer des personnes délicates. 

ErïTHRINA... Di ADELPHIE , DÉCANDRIE. 

Herbacée....... Herbacea, 

On croit que c’est le fruit de cette plante qui fournit la 

gomme-laque , si connue dans le commerce et si employée 

dans les arts. 

Haricot -d’Inde. Clitoria. Diadelphie, Décandrie. 

De Ternate. Ternatea. 

Les fleurs de clitoria. fournissent une aussi belle teinture' 

bleue que l’indigo- 

Glycine. Glycine.Diadelphie, Décandrie. 

A rejetons...... Frutescens.... Jardin de l’Ecole. 

Cette plante , à tige voluble et grimpante , peut servir à 

faire des palissades. 

Jomarin. ....... Ulex......Décandrie, Monogynie. 

D’Europe. Europœus .... Lieux incultes. 

Cet arbrisseau , épineux et toujours vert, croît dans les mau¬ 

vais terrains ; mais il est sensible au gra,nd froid, et il reprend 

difficilement quand on le transplante ; coupé jeune et battu , 

il fournit aux bestiaux un fourTage frais et sain; vieux, on le 

brûle, et il fournit beaucoup de potasse ; pourri sur terre, il 

donne un excellent engrais. 

Sparte.... Spàrtium.Monadelphie, Monqg™™. 

Genêt d’Espagne. Junceum. 

Cet arbrisseau d’agrément peut s’élever de graine dans une 

orangerie , et on le met ensuite en pleine terre à une bonne 

exposition. Ses fleurs sont purgatives ; l’huile qui découle de 

ses jeunes branches est caustique. 
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G-enjIt .. * ;.., s t i Genista.., .. ,.. 

De flèches. Sagittalis.... , 

"Vélu..i Piloscii .,. 

De Sibérie , ..... Sibérien... . . , 

Des teinturiers.. Tinctoria. 

A balais ,., Scoparia ... .. 

Grand, i....... . Magna....... 

Epineux........ Angliaca. 

DlAnETPHIE, DêCANDÏlIÉi 

Etang de Radon. 

Bois de Heslou. 

Jardin de l’Ecole. 

Butte S.te-Anne. 

Bois de la Roche* 

Près Argentan. 

Aux Aulnais. 

Le genêt des teinturiers se plaît dans les lieux incultes ; ses 

feuilles, ses fleurs et ses graines sont amères, diurétiques , dé- 

tersives et purgatives : ce sont les Heurs de cette espèce qui 

donnent à la teinture une belle Couleur jaune. La tige du 

sagittalis sert aux Sauvages à faire des flèches : la cendre du 

*magna sert au blanchiment des toiles. 

C YT ISE.. Cytisus ......... DtADEtPHIE , D^candrie* 

A feuille sessile.. 

AuboUr. 

Des Alpes....... 

Velu........... 

Sessilifolius... 

Làbutnum.... 

Al pin us i..... 

Hirsutus...... 

Jardin de l’Ecole, 

Idem. 

Idem. 

Idemi 

Ces arbrisseaux ont tous un port assez agréable , qui leur 

fait occuper une place distinguée dans les jardins : leurs se¬ 

mences passent pour être purgatives, Toute la plante du ses¬ 

silifolius fournit à la teinture une nuance de ravenelle et 

Yhirsutus une nuance olivâtre. 

Section I"V. 

Herbes, arbrisseaux ou arbres, corolle irrégulière , feuilles 

ailées avec impaire. v 

A B R IT S ......... ... DlADELPHIE , OcTÀNDRIE,- 

A grains de chapelet. Precatorius. 

La semence de cette plante 5 d’un rouge éclatant taché de 

noir , sert aux Négresses à faire des colliers , des brasselets f 

et à certains peuples d’Amérique à faire des chapelets. 

Indigo-batArd. Amorpha.. Monadelphie, 

A rejetons...... Fruticosa. 

Cet arbrisseau d’agrément commence à s’acclimater en France, 

Robinier....... Robinia .... Diadeerhie 7 DécANnniE^ 

Armé.... Hispida ...... Jardin de l’Ecole. 

M 2 
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Faux-acacia. Pseudo-acacia. Jardin de 1 Ecole* 

De Sibérie. Caragana .... Idem. 

Yiolet..... Violacea. Idem. 

Sans épines...*. Inermis- Idem. 

Nain. Pygmœa. Idem. 

Ces arbrisseaux sont d’un bois très-dur et très-doux, propre 

pour les ouvrages du tour. 

Astragale..!.. Astragalus ... *• Diadelphiï, Decandrie. 

De Narbonne... Narbonnensis. Jardins. 

Réglisse sauvage. Glycyphyllos. S.'-Paterne. 

En hameçon...* Hamosus.... * Idem. 

Pied-d’oiseau.*.. Sesameus. Beauséjour. 

C’est d’une espèce d’astragale qu’on tire la gomme adragante, 

qui est d’autant plus abondante que le temps est couvert 

de nuages et que les rosées sont fortes. 

Baguenaudier* Colutea. Diadelphie, DÉcandrie. 

Arborescent..... Arborescens. *. Jardin de l’Ecole. 

Oriental. Orientalis . . .. Jardins. 

D’Ethiopie. OEthiopica... Idem. 

Les feuilles et les gousses du baguenaudier sont si purgati¬ 

ves, qu’on pourrait les substituer à celles du séné, en aug¬ 

mentant seulement la dose. 

Réglisse. Glycyrrhiza.... Diadelphie, Decandrie. 

Bois-doux. Echinàïa. Jardins. 

Glabre. Glabra.. Sd-Paterne. 

Cette plante vivace , cultivée en grand dans plusieurs dépar- 

temens , réussit très-bien au Jardin botanique de l’Orne. Sa 

racine traçante, ligneuse et très-sucrée, s’emploie verte ou sèche 

dans les tisanes: on en fait aussi un extrait, connu sous le 

nom de jus-de-réglise ou suc-noir, dont on varie le goût en 

le préparant avec différens parfums. 

LaVANése. Galega. Diadelphie, DÉcandrie. 

Commune .. Officinalis.... Jardin de l’Ecole. 

•uipnp ........ Ccerulea. Idem. 

Blanche’. Alba.. lient. 

Cette plante, cultivée en grand, fournit un très-bon fourrage, 

qui résiste long - temps , produit beaucoup , et qui est très- 
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recherché des chevaux : elle réussit très-bien dans le dépar¬ 

tement de l’Orne. 

Indigotier. Indigo fera.Diadelphie , Décandrie. 

. Anil. 
C’est l’indigotier qui produit cette fécule connue sous le 

nom d’indigo , dont plusieurs espèces sont très-recherchées 

pour les belles teintures bleues. 

Section V. 

Arbrisseaux ou arbres} feuilles simples ou ailees avec impaire, 

corolle irrégulière , légume uniloculaire. 

Arbre-de-Judée . .. Cercis. Decandrie, Monogynie. 

A silique rude.. • - Siliquastrum.. Jardin du c.en Martin. 

Cet arbre, de moyenne grandeur, se trouve couvert de 

fleurs au printemps avant que ses feuilles paraissent , ce- qui 

le fait rechercher pour l’ornement des jardins. 

Bois-puant.Anagyris.> . Décandrie, Monogynie. 

.Fœtida, 

La tige puante de cet arbrisseau est si dure qu’on en fait 

des échalas pour les vignes. Les feuilles de Y anagyris broyées 

sont un très-bon répercussif par leur seule application. 

Çophora. .....,. . .Décandrie, Monogynie, 

Oriental. Alopecuroides. Jardin de l’Ecole. 

A indigo. Tomeittosa .,. Idem. 

Cet arbre est bien de pleine terre , niais il demande une 

bonne exposition. 

Section VI, 

Arbres , feuilles conjuguées > corolle presque régulière > 

légume uniloculaire. 

Cou r baril.,.,, Hymencea...... Décandrie , Monogynie, 

Cet arbre résineux croit aux Antilles et dans la Guiane : c’est 

de son tronc et de l’extrémité de ses branches que découle une 

gomme jaune, transparente, difficile à fondre et d’une odeur 

agréable, qui a beaucoup de rapport avec la gomme-copal. 

On le regarde comme le baume animé. 
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Section Y I I. 

Arbres, feuilles ailées sans impaire , corolle régulière , 

légume de différentes formes. 

Ben.....,. . Moringa.Décandrie , Monogynie. 

Cet arbre est originaire des Indes orientales. On en racle les 

racines pour s’en servir comme de celles du raifort, dont elles 

ont toute l’âcreté et le piquant. Ses feuilles se mangent égale¬ 

ment ; ses fleurs répandent une odeur agréable, ei on extrait 

de ses graines, par expression , une huile très-recherchée en 

ce qu’elle ne rancit point en vieillissant, 

Bois-de-jCampêche , Hœmatoxylmn.. Décandrie, Monogynie, 

Ce grand arbre épineux , de Sd-Domingue et des environs 

de Campêche, a un bois bien précieux pour les teintures 

rouges et violettes, 

Bresillet. Ccesalpma.Décandrie, Monogynie, 

frangéFimbriala. 

On connaît de ce nom plusieurs arbrisseaux et plusieurs grands 

arbres, dont les bois sont d’un grand secours pour les teintures. 

Bon duc..,,..... Guilandma..... Décandrie , Monogynie, 

Chiquot ... Dioica.. Jardin de l’Ecole. 

Le bonduc et les autres arbres de son espèce sont munis de 

longs aiguillons ; ils s acclimatent bien dans nos départejnens ; 

ils y croissent même très-promptement, 

Section VIII. 

Arbres on arbrisseaux rarement herbes , feuilles aidées sans 

impaire, corolle régulière, légume multiloculaire. 

Acacie.. 

Sensitive. 

Acacia ... 

A siiique longue.. 

Cendrée 

De Farnèse. .. ., 

D’Egypte ... 

Etrangère.,,,.,, 

Mimosa.. 

Sensitica ., . ., 

Arborea...... 

Latisiliaua ... 

Cinerea. 

Farnasia.,,.. 

Nilotica.. 

Cebbeli. 

Fërigrina .,,, 

Polygamie , Monoecie,' 

Jardin de l’Ecole. 

Faubourg Lencrel. 

Jardin du c,eu Martin. 

Idem. 

Jardin du c.en Bonet, 

Jardin de l’Ecole. 

Jardin du c.en Martin. 

Jardin de l’Ecole, 



La feuille de la pudique sensitive fuit la main qui 1 approche, 

pour se replier sur elle-même. Ce mouvement, qui a lieu dans tou¬ 

tes les légumineuses, qui s’ouvrent pendant le jour et qui se fer¬ 

ment pendant la nuit, peut servir à indiquer le lien qui unit les 

végétaux aux animaux , en nous représentant le mouvement 

de la mère Polype et de ses nombreux rejetons. Ce sont des 

arbres de la famille des sensitives ou acacie, qui produisent 

ces gommes blanches et rouges/ connues dans le commerce 

sous le nom de gommes arabiques. 

F £ v ï e R. GledÙsia.Polygamie , Diof.cie. 

A triple épine... Triacanthos .. Jardin de 1 Ecole. 

Ce grand arbre, armé de triples épines, s’acclimate très-bien 

dans nos départemens ; il est charmant par son feuillage fin , d un 

beau vert et odorant. A ses Heurs peu apparentes succèdent 

de longs légumes , dont les grains ne mûrissent point en b rance. 

Caroubier. Ceratonia.Polygamie, Uiofcie. 

A silique...'. Silicjua.Jardin de l’Ecole. 

Le caroubier croit en France dans nos départemens méri¬ 

dionaux ; ses fruits contiennent une pulpe noirâtre , mielleuse , 

assez agréable à manger; son bois est dur et propre aux memes 

usages que celui du chene vert. 

Tamarinier.,.. Tamarindus,... Triandrie , Monogynie. 

De l’Inde. Indien, 
Ce sont les fruits concassés , ou c’est plutôt la pulpe mêlée 

avec les fruits du tamarinier , qu’on nous vend dans le com¬ 

merce sous le nom de tamarins; on les regarde comme un pur¬ 

gatif doux et léger, et on en forme une liqueur très-rafraîchissante. 

p . ocf ... Cassia. Décandrie, Monogynie» 

séné . . Jardin de l’EcOle. 

Fistuleuse. Fistnia ....... Idem, 

De Maryland_ Marylondina. Idem. 

Puante .. Occident,alû.. Idem. 

De Crète. Cretica. Idem. 

Cotonneuse. Tomentosa ... Idem. 

La casse croît naturellement en Egypte, d’où elle a été trans¬ 

portée en Amérique. Le fruit de la fistnla est une gousse 

ligneuse d’un pied de long, remplie de loges où se trouve une 

pulpe qui est un purgatif doux et laxatif. 
M 
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CLASSE XIII. 

Plantes dicotylédones, corolle polypétale, étamines hypoginest 

Celte classe contient vingt-un ordres ; les renonculacées, les 

tuiptferes, les glyptospermes , les ménispermoïdes . les besbi- 

rtdees, les papavéracées, les crucifères, les capparidées , les 

saponacées, les malpigyacées, les hypéricoïdes, les guttifères, 

es hespéridees les mébocées, les sarn,enlacées, les géranioïdes, 

les■ma vacees, les ttliacées, les cistoïdes, les rutacées et les 
caryophiliees. 

ORDPtE PREMIER» 

Reiionculaçèes. 

Xes renonculacées font l’ornement des champs et des Jardins 

écaille °T du PrmtemPs ’■ leurs «ânes sont bulbeuses ou • 
c rieuses; leurs tiges presque toujours herbacées et quelque. 

fois .«menteuses; leurs feuilles sont simples ou lobées et alternes; 

leurs fleurs ont une corolle régulière et très-éclatante ; et leurs 

fruits sont formés de capsules égales en nombre à celui des 

ovaires. Cet ordre contient quatre sections. 

Section première. 

Corolle régulière, ovaire multiple. 

Renoncule.Ranunculus. Polyandrie , Polygynie, 

Gué de Gêne. 

Fossés du Froust. 

Enyirons d’Alençon, 

Près Lencrel. 

S.'-BartheJmi. 

Prés Damigny. 

Bois S.‘-Nicolas, 

Bois près Laigle, 

S.‘-Germain. 

Miéueé. 

Près Alençon. 

Prés Colombiers, 

Sé-Germain. 

Jardins. 

Idem* 

Douve ( petite ).. Flammula... 
.( grande ).. Lingua. 

Rampante. Repens. 
Acre. 

Scélérate.. S celer atus. .. 
Bulbeuse.. Rulbosus.. 
Des bois. Sylva tiens .. . , 
Lainue. Lanuginosus,, 
Naine. 

Aquatique ...... Acjuatilis. 
Des champs. 

A petite fleur..., P arvijlorus . ,. 
A feuilles de cerfeuil. Chœrophyllus. 
Semi- double_ udsiaticns. 

Bouton-d’or....» ■Açri multiplex. 
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Les renoncules ont la propriété d’être émétiques, et plusieurs) 

peuvent fournir des nuances agréables à la teinture. 

Picaria...Polyandrie, Polygynie. 

Hépatique. Hepatica. 

Cette plante est ainsi nommée de ce qu’elle servait autrefois 

pour guérir une espèce de tumeur indolente , à laquelle on 

donnait le nom de ficus. 

Clématite .... 

Grimpante. 

Herbe aux gueux 

Droite. 

Noire. 

A feuilles entières 

Clematitis... f. 

Hiorna.. 

Vitalba. 

Ere et a. 

Abroge ne.... 

In tegrifo l ia., 

Pentandrie, Polygynie. 

Haies Valframbert. 

Idem. 

Jardin de l’Ecole. 

Bois de Heslou. 

La Haie du Froust. 

Ces plantes âcres fournissent à la teinture une couleur jaune-pâle. 

Pigamon.. 

Très-petit.. 

Tortueux. 

Très-grand. 

Puant. 

Pourpre.. 

Jaune 

Simple .. 

Luisant.. 

A feuille étroite., 

Thalictrum..... 

Minimum .... 

Contortum.... 

Majus........ 

Fœtidum..... 

Pu rpurascens, 

Flavum. 

Simplex.. .. .. 

Lucidum. 

Angustifolium. 

Polyandrie , Polygynie. 

Près Beauséjour. 

Idem. 

Bords de la Sarthe, 

Prés Valframbert. 

Idem. 

Douve de Gacé. 

Prés du Mesle. 

Prés Rémalard. 

Badoire. 

Toutes ces plantes sont âcres , et fournissent à la teinture 

différentes nuances pour les laines. 

Anémone. 

Pulsatille........ 

Des bois........ 

Des ombrages,,, 

A trois feuilles,., 

A feuille tle renoncule. 

Des jardins. 

Hépatique. 

Anemone. 

Pulsatilla ... 

Sy' lues tris.... 

Nepiorosa ... 

Trifolia. .... 

Ranunculoides 

Hortensis.... 

Hepatica.... 

Polyandrie , Polygynie. 

Terres arides. 

Forêt d’Ecouves. 

Bois d’Aché, 

Bois de Radon, 

Norgêne, 

Jardins. 

Idem. 

Ces plantes ne sont, pour la plupart, que d’agrément pour 

les jardins et 1a décoration des appartemens. 

ApPïïide. ....... Adonis.. Polyandrie, Polygynie. 
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Du printemps... Vernalis. Moissons.- 

D’automne. Autumnalis... Idem. 

Cette plante, qui doit son nom à la métamorphose du jeune 

Adonis , est regardée comme éméLique. 

Section IL 

Ovaire multiple, pétales irrégulières. 

Rose-be-noel. . Helleborus. Polyandrie, Polygynie. 

D’hiver. Hyemnalis ... Jardins. 

Noire.... Niger. Le Cercueil. 

Pied-de-griffon.. Fœtidus. Gêne. 

i Verte.. Niridis.. Heslou. 
,. é # N 

Ces plantes sont purgatives. On dit que les Anciens en fai¬ 

saient usage pour guérir de la folie. 

Ni g e l le. ......, Nigella.Polyandrie , Polygynie, 

Cultivée. S ativa. Jardins. 

Orientale. Orientalis.... Idem. 

La sativa, légèrement odorante , est diurétique, vermifuge , 

incisive , résolutive et fébrifuge. Les habitans des campagnes 

se servent de sa graine au lieu de poivre ; elle entre dans la 

composition du sirop d’armoise. 

Garridelle.... Garidella.D^candrie , Trïgynie. 

Sauvage.. Nigellastrum.. Jardin de l’Ecole. 

Ancolie.Aauilegia.Polyandrie, Pentaqynib 

Commune. Nulgaris. Bois Sf-Nicolas. 

L’ancolie commune est apéritive et rafraîchissante ; sa racine 

a une saveur douce , et toute la plante a un goût d’herbe. 

Pied-d’alouette ... 

Dès champs. 

A tige robuste... 

Pourpre. 

Elevé. 

Herbe aux poux. 

Delphinium .... 

Arvense.. 

Consolidum... 

Purpuremn. .. 

Elatum. 

Staphisagria., 

Polyandrie , Trigynie, 

Champs. 

Jardins. 

Idem. 

Idem. 

Jardin de l’Ecole. 

Les semences du staphisagria sont un purgatif violent et 

dangereux ; on les emploie seulement à l’extérieur pour déterger 

les vieux ulcères, et sous le nom de poudre de propreté, pour 

détruire les poux. 
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Aconit.. ;... Aconitum.Polyandr ie , Trigynis* 

Tue-loup .. Lycoctonum .. Jardins. 

A racine cle navet. Napellum .... Idem. 

Cette plante est très-vénéneuse. 

Section III. 

Capsule polysperme, pétales régulières. 

SoiTCI-BES-MARAIS. . . Caltlia.POLYANDRIE , DlGYNIE. 

. Palustris. Prés Hautéclaire. 

Toute cette plante est amère et emménagogue. 

Pivoine....Pœonia    .Polyandrie, Digynie. 

Commune. Officînalis.... Jardins. 

Panachée. J^ariegata.... Idem. 

Ces plantes fournissent à la teinture un musc foncé. 

Section IV. 

Ovaire simple , baie uniloculaire polysperme. 

Herbe-S.t-Chrisiophk. Actæa.. Polyandrie, Monogynie. 

En épi... Spicata. Bois de la Trappe. 

Les fruits de cette plante sont très-dangereux ; ils fournissent 

à la teinture une couleur d’un beau noir. 

ORDRE II, 

_Tulipifères. 

Ces plantes exotiques ont les racines pivotantes et traçantes ; 

la tige arborescente, les feuilles alternes , entières ou tronquées; 

les fleurs solitaires et belles : leur fruit consiste dans des baies 

ou des capsules égales en nombre à celui des ovaires. 

Tulipier.Liriodendrum... Polyandrie,Polygynie. 

.. Tulipifera.... Jardin de l’Ecole. 

Cet arbre de pleine terre est remarquable par sa beauté, son 

élégance, et la hauteur considérable à laquelle il s’élève très- 

rapidement. 11 vient si fort dans l’Amérique septentrionale, que 

les habitans en font des pirogues d’une seule pièce , qui ont 

jusqu’à quarante pieds de long sur cinq de large. 

ORDRE III. 

Glytospermes, 

Ces plantes, ainsi nommées de la forme singulière des semen^ 
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ces de la plupart des espèces de cet ordre, qui sont sillonnées 

transversalement, ont des tiges frutescentes ou arborescentes, 

garnies d’un grand nombre de rameaux chargés de feuilles 

alternes , simples, entières et dépourvues de stipules. Leur 

fruit est formé de capsules ou baies en nombre égal à celui 

des ovaires. 

Assiminier..... Annona.Polyandrie,Polygynie. 

Cet arbrisseau , connu également sous le nom de corossol et 

de cachiment, produit des fruits bons à manger, 

ORDRE I Y. 

Mén isp er mcïdes. 

Cet ordre tire son nom de la figure réniforme de la plupart 

des graines des plantes qui le composent. Leur tige est sar- 

menteuse et volubîe ; leurs feuilles sont alternes , simples ou 

composées ; leurs fleurs sont très-petites , sans éclat, et dispo¬ 

sées en grappes ou en épi: leur fruit, drupacé ou bacciforme, 

est égal au nombre des ovaires. Cet ordre contient deux seelions. 

Section première. 

Fruit drupacé. 

Mén isp e R m e .,.. Ménispermum. . Dioecie , Dodécandrie* 

De Virginie. Virginianum . Jardin de l’Ecole. 

C’est la semence du menispermuni cocculus y qui est connue 

dans le commerce sous le nom de coque-du-levant. On en fait 

une pâte , qu on emploie dans les maladies de la peau et pour 

détruire les poux. 

Section II. 

Fruit bacciforme. 

Lardjzabala.. Hexandrie, Monogynie. 

.*... Jardin de l’Ecole, 

ORDRE V. 

Berhér idées. 

Les berbéridées tirent leur nom du vinettier, herberis, leur 

chef. Leurs tiges , herbacées ou frutescentes, sont, pour la plu¬ 

part , garnies d’épines ; leurs feuilles sont alternes , solitaires , 

simples ou composées ; leurs fleurs, en rose, affectent diffé- 
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rentes dispositions ; et leur fruit offre un pénsperme charnu, 

uniloculaire. 

Epine-vinette. Berberis. Hexandrie, Monogtnib. 

Commune. Vnlgaris. Haies Cuissey. 

Sans pépin.. *... Ahortiva. Jardin de l'Ecole* 

De Crète. Cretica. Idem. 

Les fruits de l'épine-vinette remplacent les câpres , lorsqu ils 

sont verts ; murs , on en fait des confitures qui appaisent la 
soif, augmentent l’appétit et arrêtent le vomissement; mais’elles 

sont nuisibles aux tempéramens pituiteux. Toute la plante fournit 

une belle teinture jaune pour les laines, la soie et le bois. 

Chapeait-h’évêque . Epimedium. TÉtranbrie.Monogÿnie. 

Du Canada. Canadense- Jardin de 1 Ecole. 

Le fruit de cette plante est mucilagmeux, aigrelet ; ses tiges 

donnent à la teinture une couleur jaune solide. 

ORDRE VI. 

Papavêracèes. 

Le pavot donne son nom à cet ordre , dont les plantes her¬ 

bacées , souvent rameuses , ont des feuilles simples ou composées, 

et alternes ; leur fruit est une capsule polysperme. Cet ordre 

contient deux sections. 

Section première. 

Fruit , capside globuleuse. 

Pavot. .......... 

Coquelicot...... 

Bâtard. 

Oriental.. 

Somnifère ...... 

Papaver.: 

Bhceas. 
Jlybridum.... 

Orientale. 

Sonmiferum.. 

Poi/yandrie, Monogynie. 

Moissons. 

Champs. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Ces plantes sont âcres, et leurs graines sont narcotiques. Les 

fleurs du rhceas sont pectorales. C’est des capsules du somni- 

ferum qu’on extrait , par incision , le véritable opium ; la subs¬ 

tance qui est extraite de toute la plante se nomme le méco¬ 

nium des boutiques. Les graines de pavot donnent une huile 

d’oeillette douce et agréable ; dont l’usage n est nullement 

dangereux. 
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Section II. 

Fruit, capsule siliq ueuse, 

Glatjcine..» Glaucium ..Polyandrie,Monogyniev 

Cornue. Corniculatum, Environs d1 Alençon. 

A f euille de chêne. Çhiercifoîium . Idem. 

Chèlidoine- Chelidonium.... Polyandrie,Monogynie, 

Grande..... Majus. Lieux incultes. 

Des murailles... Murale....... Murs de Lonré. 

Ces plantes contiennent un suc savonneux corrosif. On ap¬ 

pelle la chélidoinc la plante aux hirondelles , parce que les 

Anciens croyaient que ces ôiseaux se servaient du suc de cette 

plante , pour guérir leurs petits lorsqu’ils avaient mal aux yeux;. 

Fumetfrre. 

Commune ...... 

Vivace . 

En épi. 

Bulbeuse. 

Fumaria ....... Diadelphie , Hexandrie. 

Officinalis.... 

S èmper virens. 

Spicata. 

Bulbosa ...... 

Lieux incultes. 

L’Isle. 

Heslou. 

Sd-Germain. 

P'® fume terre commune est tres-amère j elle passe pour être 

détersive, diurétique et antiscorbutique. 

ORDRE VII. 

Crucifères. 

Les crucifères sont ainsi nommées de la disposition de leurs 

quatre pétales en croix ; leurs tiges sont herbacées, cilyndri- 

ques; leurs feuilles entières, simples ou composées ; leurs fleurs, 

communément terminales, affectent différentes dispositions : leur 

fruit est une silique. Cet ordre contient quatre Sections. 

Section première. 

Style presque nul, silique terminée par une languette, 

•^AVE. Raphanus.. Tétradynamie,Sili<dt*t«s. 

Sauvage ... Raphahistrum. Les champs, Mortagne. 

La racine des raves et des radis donne une nourriture assez 

abondante ; mais elle occasionne des flatuosités qui la font 
abandonner. 

Moutarde.. Sinapis.... 

Des champs. slrvensis. 
TÈtradynamie,Sili >UEUSE. 

Les champs. 
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Blanche .*....». Alba.. • Jardins» 

A feuilles Je navet. Erucoides .... Jardin de 1 Ecoîë* 

A feuilles aplaties. Lœvigala ..... Idem« 

La moutarde se cultive comme fourrage ; ses feuilles nour¬ 

rissantes se mangent en salade. La graine de ces plantes fournit 

une huile âcre et brûlante qu’on emploie dans les arts : e est 

de ces mêmes graines dont on forme la moutarde qui sert pour 

assaisonner certains ragoûts , et qui est considérée par la méde¬ 

cine comme apéritive et vésicatoire. 

Chou...Brassica. TÉTRAnYNÀMiE,SiLi<niB«». 

Sauvage. Erucastrum... Les blés. 

De potager. Oleracea. Jardins. 

"Vert.. Viridis. Idem. 

B.ouge. Purpurea .... Idem. 

Colsa. Arvensis. Champs. 

Les choux qui servent à la cuisine se digèrent difficile* 

ment, à cause des sucs grossiers qu ils contiennent. On pré¬ 

tend également que leur fréquent usage affaiblit la vue. La 

partie que l’on mange dans le chou-fleur n est due qu à une 

surabondance de nourriture, qui se porte par la culture dans 

les branches isolées du véritable pied ; ce qui les transforûiô 

en une masse granulée , charnue et tendre. Les choux , 

excepté le chou rouge , sont cultivés pour notre nourriture : 

on mange les fleurs du chou-fleur, les sommités du brocolis , 

les feuilles du capitata , et la tige du rapa. 

Section II. 

Style presque nul, silicjue terminée par une pointe tres-courte. 

Tourette.Arabis.Tétradynastie,Siliq.™. 

Velue. Hirsuta. Carrières près Belesme. 

Julienne....... Hesperis. TétradynamiEjSilistb*™, 

Des dames...... fylatronalis ... Jardins. 

Violette. Viol ace a. Idem. 

Panachée. Variegata.... Idem. 

Les fleurs de C6S plantes répandent plus d’odeur le soir que 

le matin, et elles font long-temps l’ornement des jardins. 

Giroflée. Cheiranthus_Tétradynamie,Sill>™b«, 

Ravenelle. Clieiri. Murailles. 
< 
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Petite. Chius. Murailles. 
Pâle. .. i Incanus 4.... * Jardins* 

Rouge.* • Ruber.*.. Idem. 

"Violette. I^iolaceus .... Idem» 

Chauve..* Glaber. Idem. 

Annuelle.* * Annuüs. Idem. 

Du Cap. Americanus .. Idem. 

Ces fleurs d’ornement des jardins et des serres, sont déter- 

sives, diurétiques et céphaliques. 

jVÉLAR.Erjsimum. TÉTRADYNAMlE.SlLlQuaus*. 

Lieux cultivés. 

Haies S '-Germain. 

Fossés Beauséjour. 

La Fuie. 

Herbe aux chantres. Q fficinale ... 

Alliaire ^ . Alliaria. 

Herbe S.te-Barbe. Barbarea-... . 

Cresson d’Espague. Hispanicum ., 

Les racines de ces plantes sont plus âcres que les feuilles; 

elles sont les unes et les autres détersives , vulnéraires , anti¬ 

scorbutiques ; et leurs semences sont apéritives. 

Cresson..G Sisymbrium. TirRADYNAMiEjSiLiQu*..*. 

De terre.• Terrestre. Prés Damigny. 

De fontaine..... Nasturbium... Badoire* 

Des bois.„ Sylvestre ..... Heslou. 

Aquatique ...... Aquaticum... Dans l’eau , Badoire. 

Roquette... Tenuifolium 

Rampant. Repens...... 

Sag esse des ^chirurgiens. Sophict. 4 ... 4 

Sauvage. Amphibium . 

Le cresson aquatique tient le premier rang parmi les anti¬ 

scorbutiques , les apéritifs et les incisifs. On le mange cru' f 

cuit, et on le conserve pour les voyages de long cours.* 

C A R D A M I N E. TiTRADYNAMIE.SlLlQtrsv». 

A trois feuilles... Trifolia...... Bois S '-Denis. 

Impatiente ...... Impatiens.. ., Forêt d’Ecouves. 

Amère. Amara.. 

Des prés. Pratensis..... 

A petites fleurs.. Parviflora.... 

Bords de l’Orne, Seès. 

Etang de Radon. 

Jardins. 

Prés Mieucé. 

Bois de Heslou. 

Prés Damigny. 

Prés Chauvigny. 

A feuilles rondes. Rotunda. Prés Cuissey. 

Ces plantes, d’un goût âcre et piquant, sont antiscorbutb 

ques , détersives et diurétiques. 

DenysèAire . 
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Dentf.lAiri..,. Dent aria. T* étra dÿnàmiî?, S ttlgustriBi 

A cinq feuilles. .. Pentaphyllos . Côfeaux Domfront. 

La dentelaire a une odeur âcre ; elle est détèrsivè et vulnéraire» 

Section- III. 

Fruit siliculeux, style apparent. 

Lunaire.» Lunarià. Tetradynami^ gittc**»**.,- 

Annuelle*.. A-?znua.... • •. Jardin de 1 .Ecole. 

Cette plante tire son nom de la forme de ses grandes sili- 

cules, qui sont elliptiques, planes et comprimées. 

BlSC tJ TELLE. Biscutella.TÉTRAnYNAMrBJSlLIcui.Er«1. 

Petite .  .» Apula.. Prés Argentan. 

En fo rme d’oreille. Aürîculdta... Prés Lai^le. 

La biscutelle a également des siliculès aplaties, formant Un 

double écusson, 

A L Y S S Ë ......... . Alyssum........ TÉTRADŸNami*, SiLÎculkvüe, 

En bouclier..... Clypeatum ... Jardin de l’Ecole. 

Vesicaire ....... I esicaria .... Prés Belesme, 

Champêtre...... Campestre .,.. Mortrée. 

Du printemps... Murale... Murs de Condé. 

Dravb. Draba..... Tètradyn amis, SiLiIcvlxüs'x* 

Printanière. Verna.. Prés Damigny, 

Cette petite plante se reconnaît facilement à sa tige nue et 

à sa saveur âcre. 

COCHLÉARIA. ....-.TÉtRADYNaaLe, SlLIévMu#*, 

Commun-- Officinalis.... Jardins. 

Pied-de-corneille. Coronopus.... Idem. 

Le cochléaria est antiscorbutique, dépurant, et bon pour 

les maladies de la peau. Les marins en font un grand usage 

dans les voyages de long cours. 

Iberide.. Iberis... Tetradyn Si u cri 

Toujours fleurie. Sémperflore ns. Les champs. 

Des cailloux. Saxatilù..... Rochers S.‘-Nicolas* 

Amère.. Amara.» Mieucé. 

A tige nue.. Nudïèàulis .'.. R'orgêne» 

Ces plantes passent pour être stomachiques. 

H 

V 
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Thlaspi. 

Bourse à pasteur. 

Moyen 

Grand. 

De montagne... 

Barbu..... 

Champêtre. 

Feuillu. 

Bursa pastoris 

Meclia. 

Major. 

Montanum . . 

Hirsutum.... 

Campestre... 

Perjoliatum. 

TÉTRADYNamie, StLrcw'i.jMjsi. 

Lieux cultivés. 

Idem. 

Champs. 

Châtelets. 

Près Mortagne. 

Moissons. 

Bois S.‘-Paterne. 

Toutes ces plantes sont apéritives. 

P A S S E R A G K. .... . Lœpidium. TÉTRADYNAMIE.SjLIquet;»*. 

A large feuille... Latifolium ... Jardin de l’Ecole. 

Cette plante âcre ne doit pas être employée intérieurement: 

on s’en sert seulement pour faire passer les rousseurs du visage. 

RoSE-DE-JÉRICHO. . . AnastatlCU. TÉtRADYNAMIE,SiLIqueuse. 

Cette plante, originaire d’Egypte et à tige cotonneuse, peut 

servir d’hydrornètre : lorsqu’elle est vieille et sèche, la moindre 

humidité fait épanouir ses branches , tandis que la sécheresse 

les fait se replier. 

Section IY. 

Fruit siliculeux, quelques loges sujettes à avorter. 

Cameljne.. ..... Myagrum.Tétradyn AMIF, SmicULErtr. 

Cultivée. Sativum. Jardins. 

Yivace. Perenne. Fvadon. 

Les graines de ces plantes fournissent une huile assez douce 

pour en faire usage en cuisine. 

BufflAS.. .... TÉTRADYN amie, StLIcui.eu»e. 

Des Indes....... Orient ulÙ.... Jardin de l’Ecole. 

,  . Cakile. Idem. 

Crambe. Crambe. Tétraoynamie,Siliouleusb. 

Du Levant. O rien ta lis. ... Jardin de l’Ecole. 

La racine de cette plante a une saveur âcre et brûlante ; 

elle se mange avec la viande bouillie comme la moutarde ; 

elle est antiscorbutique , apérithe et diurétique. 

Pastel. Isatis.Tétradyn AMIE y SlLICULEUSE. 

Des teinturiers. . Tinctoria .... Jardins. 

De Portugal. Lusitania .... Idem. 
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Cette plante est d’autant plus utile, qu’elle nous procure ? 

dès les premiers jours du printemps , un fourrage frais : ses, 

feuilles préparées donnent à la teinture un bleu qui peut rem¬ 

placer l’indigo. Les objets qui sortent d’une cuve de pastel 

sont verts, mais ils deviennent bleus sitôt qu’ils sont frappés 

de l’oxigène. Le résidu de cette teinture , mis en paquets , se 

vend dans le commerce sous le nom de pastel en coque. 

i i 

ORDRE VIII. 

Capparidèes. 

On réunit dans cet ordre les plantes qui ont du rapport avec 

le câprier. Ces plantes ont uny tige frutescente ou arborescente; 

leurs feuilles sont entières, simples et alternes ; leurs fleurs 

sont rosacées et affectent différentes dispositions; leur fruit est 

siliqueux ou bacciforme , et leurs semences sont souvent réni- 

formes. 

Câprier. Capparis........ Polyandrie, MonogyniE. 

Epineux. Spinosa ...... Jardin de l’Ecole. 

Ce sont les petits boutons du câprier , confits dans le vinaigre* 

qui nous viennent des cléparteinens méridionaux, et que nous 

mangeons dans certains -ragoûts sous le nom de câpres. Le 

vinaigre qui a servi à ces macérations peut être appliqué exté¬ 

rieurement comme résolutif. 

P» É s é n a. 

Gaude. 

Blanc. 

Jaune. 

Odorant..... 

Vivace....... 

Dodécandrie , Trigykie. 

Prés. 

Boisdêfre. 

Hauts prés S.‘-Victor. 

Jardins. 

Fossés S.‘-Victor. 

Le réséda odorant est digne de nos bouquets par son odeur 

suave et fugace. Le luteola est employé pour les teintures jaunes 

et vertes ; mais il faut auparavant aluner les étoffes , et les 

passer à la cuve d’indigo. 

Parnasse. Parnassia...... Pëntandrie.Tétragynie 

Des marais. Palustris. Bords de l’Ornè, Seès. 

R o s s o l i s. Drosera. Pentandrie, Pentagynie 

A longues feuilles. Longifolia.... 'fourbi <-:s S.'-Gt rmain. 

JNr 2 
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ORDRE IX. 

Saponacées. 

Ces plantes exotiques sont frutescentes ou arborescentes; leurs 

droites ont ordinairement une cime ïameùse et touffue, 

leurs feuilles sont composées et alternes ; leurs fleurs , petites 

et sans éclat, sont souvent disposées en corymbes ; et leurs fruits 

sont capsulaires ou bacciformes. 

Pois - merveille ... Cardiospermum. Octandrie , Trigynie. 

A fruit de loto... Halicacabum. Jardin de l’Ecole. 

ORDRE X. 

Malpigh Lacées. 

Les malpighiacées sont ordinairement des arbres qui s’élèvent 

très-haut; leurs feuilles sont simples et opposées ; leurs fleurs, 

axillaires ou terminales , sont belles et bien disposées ; leur 

fruit est simple , ou compose de deux ou trois capsules jointes 

ensemble. 

Malpjghie.Malpigbia.Décati drie , Trigynie. 

Cerisier-d'Amérique. Glabra. Jardin de 1 Ecole. 

Marron-ieb-d’Inde. Hippocastanum. Heptandrie,Monogynie. 

Amer. AEsculus. Jardin de l’Ecole. 

ROUge. Pavia. Idem. 

Ces arbres sont d’un port agréable ; on en fait des massifs 

et des allées. Le fruit du marronnier-d’I?ide , pelé et râpé , 

donne une fécule qui, écrasée et infusée à froid pendant douze 

heures dans l’eau , la rend savonneuse et propre à blanchir 

le linge. Le bois du marronnier-d'Inde est blanc et mou ; il 

produit une cendre qui contient une grande quantité de potasse. 

Erable. 

Champêtre. 

De Montpellier.. 

Du Canada. 

Fruit en grappe.. 

Rouge... 

Opale. 

A sucre. 

Découpé........ 

Acer.. 

Campestre.. . 

MonSpeSSalanum 

Canadense.. . 

Nagundo .... 

Rubrum.. . . . 

Opalu s. 

Saccharinu m 

Dissectum ... 

Polygamie , Dioecie. 

Haies. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
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A feuille de platane. Platanoides .. Forêts; 

Faux platane.... PseudoplaUnus. Parc de Lonré. 

Toutes les espèces d’érables croissent très-promptement dans 

le département de l’Orne. Le faux platane s’y élève à une hau¬ 

teur considérable- Les feuilles et les fruits de l'érable cham¬ 

pêtre sort astringens ; les premières , infusées dans du vin, 

passent pour un excellent remède contre le larmoiement invo¬ 

lontaire. C’est de la sève de l’érable à sucre dont on forme 

un sucre fin, qui a toutes les qualités de celui qu’on extrait 

de la canne. Le bois d’érable est fort , d’un tissu serré et fin, 

qui le fait rechercher des tourneurs en bois pour faire leurs 

plus jolis ouvrages. 
ORDRE XI. 

Hypèricoïdes. 

Ces plantes ont une tige herbacée ou suffrutescente, droite 

et cylindrique. Leurs feuilles sont opposées , croisées, et souvent 

ponctuées; leurs fleurs , terminales et jaunes, sont toujours 

disposées en corymbes ; leur fruit est une capsule. 

Millepertuis. . 

Rampant. 

Quadrangulaire.. 

A feuilles criblées. 

De montagne ... 

Cotonneux. 

Couché. 

Hérissé. 

Toute-saine. 

Beau. 

Hypericum. 

Iiepens. 

Çhiadrangulare. 

Perforatum... 

JMontanum . .. 

Tomentosum.. 

Humifusum.., 

Hirsutum. 

sîn droscem u ni. 

Pulchrum .... 

PoLYADELFHIE, Po LYAlTJDttlX. 

Bois du Froust. 

Bords de la Brillante. 

Hertré. 

Près Mortagne. 

Etang des Rablais. 

Colombiers. 

Norgêne, 

Jardins. 

Idem. 

Le perforatum et l’androsemum sont de très-bons vulnérai¬ 

res ; on en fait un baume souverain , en faisant macérer leurs 

feuilles dans de l’huile d’olive. 

ORDRE XII. 

Guttifères. 

Les plantes de cet ordre sont ainsi nommées de ce que plu¬ 

sieurs espèces fournissent différentes gommes connues dans le 

commerce; leurs feuilles, entières et coriaces, sont opposées; 

leurs fleurs sont complètes; et leur fruit, qui varie par sa 

nature , est ordinairement uniloculaire, 
N 3 
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Mangoustan... Mangoustana... ïcosandrie , Monogynie. 

Cet arbre , qui ressemble au pommier , fournit un suc jau- 

ncâtre , qui s’épaissit et devient une gomme assez belle, qu’on 

emploie dans les arts. 

ORDRE XIII. 

Hespéridées. 

Ces plantes, qui rappellent la Fable du jardin des Hespérides 

et des Pommes-d’or , ont une tige frutescente ou arborescente; 

leurs feuilles , simples et quelquefois composées, sont grandes, 

larges et d’un beau vert ; leurs fleurs exilaient un parfum 

suave ,* et leur fruit est une baie ou drupe. Cet ordre contient 

trois sections. 
Section première. 

Feuilles non ponctuées. 

Ximènia. Octandrie , Monogynie. 

Section II. 

Feuilles ponctuées. 

Citr ONNIER . , , .. Citrus. , POLYADELPHIE, IcOSawjihi». 

Odorant..... . Jardin du c.en Martin. 

Cédrat. Idem. 

Oranger. . Idem. 

Limonier .... , Idem. 

De Florence. . .. Florentina.. . . Idem, 
Couronné.... . Idem. 

Violet. . Idem. 

De Turquie.. , Idem. 

Pompadour . . . Idem. 

De Bergame.. . Idem. 

Les fleurs de ces différentes espèces de citronniers et oran- 

gers sont très- recherchées à cause de leur odeur suave et 

très-expansive ; on en fait une eau aromatique. Le fruit, qui 

succède aux fleurs, se mange cru ou confit : on en prépare 

également plusieurs boissons humectantes et rafraîchissantes , 

très-agréables. < 

Section III. 

Fruit , capsule , feuilles non ponctuées. 

The.. . MonADELPHIE, PoLYasdbi*. 
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Bou. Bohea. Jardin de l'Ecole* 

Vert. V^iridis. Idem. 

Ce sont les feuilles de ces arbrisseaux qui servent à prépa¬ 

rer cette boisson, qui, prise modérément , rechauffe la tète et 

dissipe l’ivresse ; mais son usage immodéré affaiblit l’estomac , 

irrite les nerfs et cause le tremblement. 

ORDRE XIV. 

Méliacêes. 

Ces plantes exotiques ont une tige droite et rameuse, des 

feuilles simples ou composées, des fleurs agréables ; leur fruit 

est une baie ou une capsule. Cet ordre contient deux- sections. 

Section première. 

Feuilles composées. 

Margousier_ Melia.... Dècandrie, Monogynie, 

... Azedarach . Jardin de l’Ecole. 

Section II. 

Feuilles simples. 

Canille. Canella. Dodècandrie, MoNOGr**». 

Blanche. Alba. 

On connaît dans le commerce , sous le nom de canelle, l’écorce 

de cet arbre. Elle répand une odeur aussi agréable que la véri¬ 

table canelle, qui est l’écorce du laurus cinnamomum. 

ORDRE XV. 

S arm en tacées. 

Ces plantes sont frutescentes , sarmenteuses et noueuses; leurs 

feuilles sont alternes, lobées et garnies de stipules; leur corolle 

est surmontée du calice, qui est monophylle ; et leur fruit est 

une baie uni ou multiloculaire. 

V IGNE-VIERGE. . CisSUS. TÊTRANDRTE, MONOGYNIE. 

Quintefeuille.... Qiiinquefolia . Jardin de l’Ecole. 

Vigne. Vitis. Pentandrie,Monogynie. 

Tous les jardins sont remplis de vignes de différentes espè¬ 

ces, dont le raisin acquiert difficilement le degré de maturité 
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qni lui convient. Le raisin se conserve frais , suspendu dans 

un lieu sec , obscur et d’une température modérée ; mis dans 

urje cuve et écrasé au sortir de la vigne, son premier jus est 

le moût , qui , fermenté , s’échauffe , bouillonne , se colore et 

deyieiq ce vin qui se perfectionne dans le tonneau, se conserve 

dans des bouteilles, et fait les délices de l’homme. Le vin tiré de la 

cuve , on pressure le marc p<Tur ep faire ce qu’on appelle la 

piquette ; ce marc sert ensuite d’engrais pour les terres , de 

nourriture pour les bestiaux, et de chauffage. Le pépin de raisin 

donne de l’huile ; et, si on le brûle, son charbon est très-re¬ 

cherché pour la fabrication de la poudre à tirer. Le vin dépose 

au fond du tonneau une lie employée dans la chapelerie , et 

sur tous les parois une matière saline à laquelle on donne le 

nom de tartre. Cette substance, dissoute dans l’eau, donne la 

crème de tartre , et brûlée , la cendre gravelée. On tire , par 

distillation du vin , de sa lie et de son marc , l’eau-de-vie , 

qui, rectifiée, donne l’aikool. Le vin et sa lie, retravaillés sur 

la rafle, donnent du vinaigre : des lames de cuivre, rangées par 

couches avec des rafles et placées dans un lieu humide , se 

changent en vert-de-gris employé dans les arts. Les l'aisins qu’on 

profère pour la table sont le précoce , le corinthe , le malvoisie , 

l’oiivet, le chasselas précoce, doré, musqué et violet ; le ciotat, 

le cornichon ; le muscat doré, noir, violet et d’Alexandrie; le 

munier , le morillon, le bourguignon, le saumoireau, le gamet, 

le méfier et le noireau. 

ORDRE XVI. 

G-érqnioïdes. 

Ces plantes ont des racines fibreuses , des tiges herbacées , 

des feuilles garnies de stipules , soit qu’elles soient simples ou 

composées; des corolles régulières ou irrégulières; des fruits 

simples et divisés en plusieurs capsules. 

Gûranion.. 

Bec de cigogne. , 

Oculaire.,...... 

Musqué. 

Herbe à Robert,, 

Lyisant,. 

Pied de pigeon ., 

Nain s., 

Géranium. 

Ciconijim. 

Cieutarium,. , 

Moschaturn.. , 

Ilobe rbian u ni., 

Lucidum ,. . . , 

Colmnbinum., 

P us ilium . 

MoNADELPHIE, OcTANniii*. 

Pied des murs. 

Bord des fossés. 

Lieux cultivés. 

Haies. 

Prés. 

Buissons. 

Rochers ue Herlré, 
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Des bois.... Bois de Heslou. 

Des marais.. . . . . Palustre. Etang de Radon. 

Des prés.... . ... Pratense. Prés Colombiers. 

Sanguin .... . ... Sanguineum. Butte Chaumont. 

Outre ces géranions , on en trouve au jardin de l’Ecole un 

grand nombre de variétés , qui sont toutes remarquables par 

les différens parfums que nous offrent leurs feuilles , variées 

par la nature , la forme et la couleur. 

Capucine — .... Tropceolujn. Octanorie , Monogynie. 

Petite. . . . . Minus. Jardins. 

Grande. .... Majus. Idem. 

Ces plantes sont très-sensibles au froid : elles sont acrps et 

piquantes ; leurs fleurs passent pour détersives , résolutives, 

diurétiques et antiscorbutiques : les boutons des fleurs, confits 

dans le vinaigre , sont employés .en cuisine comme les capresj 

Balsamine...... Balsamina.SyngèniiSie, Monogynie. 

Impatiente. Impatiens- Jardins. 

Femelle. Fœmina. Idem. 

Ces plantes sont nauséabondes ; elles fournissent à la teinture 

une nuance musc-maron solide. 

Oxalide. Oxalis. Décandrie, Pentagynie. 

B|anc. Alba. Bois de la Norgêne. 

Jaune..'. Flava. Bois de Heslou. 

pourpre ........ P urpurea..... Bois de liadon. 

Ces plantes acides sont tres-rafraicbissantes ; leur suc fait 

disparaître les verrues ; il enleve également les taches qui se 

trouvent sur le linge ou sur les habits. 

ORDRE X Y I I. 

Malvacèes. 

Ces plantes ont une racine blanche, charnue; des tiges her¬ 

bacées , frutescentes ou arborescentes , cylindriques, droites, 

rameuses et souvent couvertes de poils ; leurs feuilles sont sim¬ 

ples , palmées ou digitées ; leurs fleurs, renfermées dans un 

calice souvent double et à cinq découpures , ont leur corolle 

formée de cinq pétales ; leur fruit consiste dans plusieurs cap¬ 

sules réunies en forme d’anneau autour de la base du style. 

Cet ordre contient cinq sections. 
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Section première. 

Fruit multiloculaire , capsules disposées en rond. 

Mauve. Malva. . MoNADELPHIEJPoLri.ND*i*. 
À feuilles rondes. liotunclifolia. . Lieux incultes. 
Des bois. Sylvestris.... . Bois de Radon. 

Blanche. Alba. . Fossés arides. 

Crépue. Crispa. . Jardin de l’Ecole. 

Musquée. Moschata . . . . Idem. 

Du Pérou. Peruviatia.. . . Idem. 

D’Egypte. AF.gyptiaca.. . Idem. 

De la Ciiine. Sinensis. . Idem. 

Ces plantes sont fadetf, aqueuses et mucilagineuses : elles sont 

employées comme émollientes, adoucissantes £t laxatives. 

Guimauve. Althaa. . MoNADELPHIE, PoLïAKBniB. 

Commune. Officinalis,. . . Châtelets. 
Hérissée........ Ilirsuta. . Cuissey. 

La racine de cette plante est très-mucilagineuse ; elle entre, 

par infusion , dans la pâte de guimauve , dont la base prin- 

cipale est la gomme arabique : sa tige est couverte d’une filasse 

qu on pourrait utiliser. 

LaVATÈRE. havatera. . MoNADELPHIE,PoUTANnBi*. 
A trois lobes. . . . Triloba. . Jardin de l’Ecole, 
Brillante. Micans.. ... . . Idem. 
De Crète....... Cretica. . Idem. 

Maritime. Maritima . . . . Idem. 
En arbre.. Arborea. . Idem. 

Ces plantes sont très-sensibles aux gqlées. 

Sida. . MoNADEEPHIEjPoLTAîriiBT*. 

Afeuiiles en coeur Corel ifolium 

• ** rti (.11IX üv A E.vC)l G» 

. Idem. 
De Mauritanie.. . Mauritania.. . Jardin du c.en Martin, 
En crête. Cristata. . Idem. 

Section r i. 

Fruit simple , multiloculaire. 

Cotonnier . Gossypium . . . . . MoNADELPHIE, PoLTA^imi». 

En herbe. Jlerbaceum. . . Jardin de l’Ecole. 

\ 
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De Siam.. Siamense. Jardin de l’Ecole. 

De Cayenne. Latifolium ... Idem. 

C’est le fruit de ces plantes qui produit ce beau duvet blanc 

qui le dispute au chanvre , au lin , à la laine et à la soie pour 

vêtir l’homme : il est, en laine ou en étoffe , un très-grand 

objet de commerce. 

Passe- rose.Hibiscus.Monadelphie, Pol^»»*™. 

De Syrie. Syriaciis. Jardins. 

Changeante. Mutabilis. Idem. 

Panachée. Variegatus... Idem. 

Manihoc. Manihot. Jardin de l’Ecole. 

De la Chine.... Sinensis.. Idem. 

La tige des passe-roses desséchée fournit une bonne filasse» 

dont on fait a Alençon une corde plus douce et aussi forte 

que celles faites avec la filasse du chanvre : ainsi, cette plante, 

qui n’est que de pur agrément, peut devenir un objet d utilité. 

Hugonia 

Section III. 

Fruit multiloculaire. 

.Monadelphie,Polï-vsdrib. 

Section IV. 

Etamines fertiles et réunies en godet. 

T rom ager.Bombax.. Monadelphie,Polta^ri*. 

Le fruit de cet arbre produit un duvet très-fin , qui ne dif¬ 

fère du coton que par sa couleur nankin. 

Section V. 

Quelques étamines fertiles, mêlées j>armi les stériles. 

Cacaoyer. Theobroma. PolyàdelphieJPen***»*»- 

. Cacao. 

Le cacaoyer produit un fruit rempli d amandes , auxquelles 

on donne le nom de cacao. Elles servent à faire le chocolat , 

qu’on peut mettre également au nombre des alimens et des 

boissons stomachiques et pectorales , bonnes pour les vieillards, 

les tempéramens faibles , et pour ceux qui sont exténués par 

de longs travaux. 

Orme-d’Amérique. Guaznma.Monadelphie, Décan-^ 

. Jardin de l’Ecole» 
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ORDRE. XVIII. 

Tiliacées. 

Les racines des tiliacées sont rameuses ; leur tige est arbo¬ 

rescente , leurs feuilles simples , alternes , et souvent couvertes 

d’une substance mielleuse; leurs fleurs sont complètes; et leur 

fruit est une baie , ou une capsule ordinairement biloculaire. 

Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Fruit multiloculaire. 

Tilleul.. Tilia. Polyandrie,Monogynie, 

D’Europe. Europcea. Jardins, 

Des bois. Sylvestris. Forêts. 

D’Amérique. Americana... Jardin de l’Ecole. 

Ces arbres dociles cèdent volontiers au gré du jardinier, qui 

les emploie aux grandes décorations végétales, La fleur du til¬ 

leul est céphalique et vulnéraire. L’écorce des jeunes tilleuls 

se détache par couches ou lames minces , qui servent à faire 

des nattes, des cordes et des chaussures. Le bois de tilleul se 

ploie facilement ; il sert aux sculptures communes , et la graine 

de cet arbre peut être employée comme le chocolat. 

Section IL 

Fruit uniloculaire. 

PiOücouyer. Bixa. Polyandrie,Monogynie. 

C est la matière rougeâtre et humide qui couvre les semences 

du roucouyer, qui, mise en pâte, fait le roucou du commerce, 

qui sert pour différentes teintures, 

ORDRE XIX. 

Cistoïdes. 

Les cistoïdes ont une tige herbacée , suffrutescente ou fru¬ 

tescente ; leurs feuilles sont simples , opposées et munies de 

Stipules ; leurs fleurs , d’un aspect agréable, sont disposées en 

grappes terminales ; et leur fruit est une capsule. 

Ciste. Cistus...Polyandrie, Monogynie, 

Blanc... Inçanus. Bois du Froust. 
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A feuille de sauge. Salvi/olius- Jardin de l’Ecole. 

R feuille de laurier. LtmriJ~olius ... Idem. 

Le ladanum est une substance résineuse , d’une odeur agréa¬ 

ble f (fui se récolte sur le cistus creticus. 

HÉlianthème,.. Helianùhemum.. Polyandrie, Monogynie» 

A feuille étroite,. An gu stifo lia m. Bois des Rablais. 

A Heurs jaunes.. Flavescens- Boisdêfre. 

Hérissé.* Hirsutum. Bois de Radon. 

Poudreux. • • • • •. Piilverulentum- Bois de S.—Denis. 

Ces plantes sont vulnéraires et astringentes. 

yiola. Syngénésie, Monogamie. 

Blanche . 

Violette. 

Des marais. 

Velue .. 

Odorante... 

Pensée. 

.... grande. 

.... de Rouen.. 

Canin a. 

Montana. 

P al us tris. 

Hirsnta. 

Odorata. 

Tricolor. 

Hortensis. 

RothomagerisU. 

Norgêne. 

Châtelets. 

Etang de Sé-Denis. 

Bois de Carrouges. 

Jardins. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

On fait des fleurs de violette un sirop, dont on se sert pour 

reconnaître la présence d’un acide ou d’un alkali. Ces mêmes 

fleurs servent à parfumer et à colorer certaines liqueurs , ce 

qui les fait devenir un objet de commerce dans nos dé par- 

temens méridionaux, d’où il s en fait des envois considérables 

dans le Levant. 
ORDRE XX. 

Piutacées. 

Ces plantes , ainsi nommées de leur rapport avec la rue , leur 

çljpf-d’ordrg . ont une tige herbacee ou arborescente ; des feuilles 

simples , pourvues ou dénuées de stipules , et ordinairement 

opposées; leurs fleurs, qui ont cinq pétales , sont portées dans 

un calice monophylle , à cinq divisions , et leur fruit est une 

capsule multiloculaire. Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Feuilles alternes , dépourvues de stipules. N 

. Ruta. DÉC,ANURIE, MONOGYNIE. 

Des jardins ..... Hortensis. Jardins. 
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Vraie. Sincera. Bois de la Trappe. 

Des bois... Sylvestris. Bois de Réno. 

Puante. Graveolens ... Bois de la Trappe. 

Les feuilles et les semences de l’hortensis sont antisphasmo- 

diques , stomachiques , carminatives et alexitères. Les feuilles 

de rue , infusées dans le vinaigre , lui donnent les mêmes pro¬ 

priétés que celles dont jouit le vinaigre des quatre voleurs. 

Fr axin elle. ... Dictamus. Décandrie, Monoüynie. 

Blanche.. sllba. Jardins. 

Cette plante répand une odeur assez agréable , qui fournit 

un atmosphère inflammable à l’approche d’une lumière. L’eau 

des fleurs de fraxinelle est un cosmétique très-doux; 

Section II. 
/ 

Feuilles munies de stipules. 

Fabagelle. Zygophyllum. . . DÉcandrie, MonoGynie. 

. .. Fabago. Jardin de l’Ecole. 

Gayac.. Guajacum.DÉcandrie, Mojnogynie. 

Le bois de gayac est dur, compact, résineux et pesant. La 

médecine l’emploie comme un bon sudorifique. 

Mélianthe.Melianthus. Didynamie,Angiosperme. 

Les fleurs de mélianthe renferment au fond de leur calice une 

liqueur mielleuse qui est très-recherchée des abeilles. 

ORDRE XXI. 

. Cary ophillêes. 

Les caryophillées sont des plantes herbacées , dont la tige 

grêle est articulée et munie de feuilles simples, entières et comme 

réunies à leur base ; leur calice tubuleux est monophylle; leurs 

pétales sont onguiculés; et leur fruit est une capsule polys- 

perrne. Cet ordre contient cinq-sections. 

Section première. 

Calice tubuleux, deux , trois ou cinq styles. 

OEillet. Dianthus. DÉcandrie , Digynie. 

Des jardins. Caryophyllus. Jardins. 

R.ouge. .. Ruber. Idem. 

Delloïde........ Deltoïdes..... Sé-Germaih. 



Des sables.. 

Effilé. 

Des rochers. 

De poëte. 

D’Espagne . 

Des Chartreux... 

De la Chine. 

En épi. 
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j4renarius .... 

Laciniatus.. . . 

Râpes tris. 

Rarbatus. 

Multiplex.... 

Carthusian orum. 

Siuensis ...... 

Spicatus. 

Badoire. 

Butte-Dorée. 

Hertré. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem, 

Idem. 

Idem. 

Ide?n. 

Le caryophillus est cette Heur délicieuse par son odeur et 

par ses belles couleurs , qui fait les charmes des Fleuristes, qui 

divisent les oeillets en piquetés, en dames-pçintes, en bizarres, 

en étincelans et en flambés. Les fleurs d’oeillet servent à faire 

un sirop , des conserves, un vinaigre, et une eau distillée très- 

odorante. Ces différentes substances sont employées par la 

médecine comme céphaliques , cordiales et antipestilentielles. 

G YPSOPHILE . . < . Gypsophyla . . . . Décandrie, Digynie. 

Des murailles... . Muralis. Condé. 

Saxifrage. Saxifraga .... Butte-Dorée. 

Des moissons.... slrvensis. Heslou. 

Saponaire. Saponaria. Décandrie, Digynie. 

Commune. Officinalis.... Fossés de Lencrel. 

Des vaches. Jdacc aria..... Jardin de l’Ecole. 

Les fleurs de Xofficinalis forment dans l’eau une écume 

comme le savon. Cette plante est chaude , atténuante , aperi- 

tive et sudorifique. 

Silène.. 

Des rochers. 

"Visqueux. 

Nocturne....... 

Attrape-mouche . 

S axifraga .. . 

uérmeria .... 

Noct ijlof'a . . . 

Muscipula.. . 

DécANDRiE, Digynie. 

Sé-Germain. 

Badoire. 

Jardin de l’Ecole. 

Idem. 

Carnillet 

Baccifère .. 

Blanc. 

Commun .. 

De Sibérie 

Cucubalus. 

Bacciferas.. . 

Behen. 

Catholicus. . . 

Otites. 

Sibériens .... 

Décandrie, Trigynie. 

Jardins. 

Champs. 

Moissons. 

Prés secs. 

Jardin de l’Ecole. 

La graine de ces plantes est vulnéraire et détersive , mais peu 

en usage. 



Lychnide.. .. *.. 

Compagnon blanc. 

.rouge.. 

Fleur de coucou. 

Bourbonnaise ... 

Croix de Jérusalem. 
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Lychnis. Décàndrie , Trigynie. 

Dioica. Les champs. 

Purpurea. Jardins. 

Fias cuculi... Prés. 

Vise aria ..... Jardins. 

Chalcedo?iica. Idem. 

La tige de ces plantes fournit aux habitans des campagnes 

des mèches qui remplacent celles de coton jaour leurs lampes.-: 

Agrostema...... Décandrie * Pentandrie. 

Gù/iago...... Moissons. 

Corouaria. Jardins. 

Càeli rosa. Idem* 

F Los jovis.... Idem. 

A GfîOSTÈM E. . . . 

Nielle. 

Coque lourde.. 

Rose du ciel... 

Fleur de Jupiter 

La nielle est vulnéraire et astringente ; on peut l’employer 

dans les maladies cutanées. 

Lin. Linum. Pentandrie, Pentagyniï 

D’usage. Usitatissimum. Les. champs. 

Vivace..... Perenne.. Jardins. 

Sauvage.. Tenuifolium.. Etang des Piablais. 

Le lin fournit cette filasse douce, fine et forte, dont on fait 

les plus belles toiles ; sa graine mucilagineuse entre dans un 

grand nombre de tisanes ; on en tire , pair expression , une 

huile grasse , qui s’emploie en peinture , en teinture , et dans 

plusieurs autres arts. C’est ainsi que toutes les parties du lin 

deviennent un objet très-considérable de commerce •. ce qui 

devrait engager les cultivateurs de certains cantons du dépar¬ 

tement de l’Orne à le cultiver comme ils cultivent le chanvre. 

Section II. 
* t -, « wWaù - 99T' '-J?' 

Calice divisé , deux ou quatre styles. 

Sagïne. .... Sagina. Tiïtrandrie , Trigynie» 

Tombante 

Droite.... 

Procumbens... 

Erecta. 

Chemins. 

Lieux arides. 

Section III. 

Depuis un jusqu’à quatre styles. 

Morgeline. Alsine. Pentandrie, Trigynie. 

Moyenne... Media... Jardins. 

Des 
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Des blés.......* Segetalis..... Moissons* 

Pointue. Mucronata ... Lieux cultivas* 

La media , connue sous le nom de mouron-des-oiseaux, a 

une saveur douce assez agréable. 

Elatine.Elatine ........ Octandrie, Tétragyiïie, 

Petite alsine..... Alsinastrum.. Marais S.‘-Denis. 

Poivrée. Hydropiper... Bords de la Briante. 

Section IV. 

Calice divisé, trois ou cinq styles. 

Spargoüte. Spergula. Décandrie,Pentandrie. 

Des champs. Arveiisis...... Heslou. 

Noueuse........ Nodosa.. Etang des Rablais. 

A feuilles de sagine. Saginoides.... Le Froust. 

Ces plantes ont la faculté de lancer au loin leurs graines y 

quand elles sont mûres. 

CérAI STE. 

Commun. 

Ramassé;. 

Gluant. 

Des champs. 

Rampant. 

Aquatique. 

Sabline. 

A trois nervures. 

Moyenne. 

Des cailloux. 

Resserrée. 

• Soyeuse . 

Un peu gluante.. 

A feuilles je ser polet. 

A feuilles minces. 

A feuilles de mélèze. 

A feui lies de genièvre. 

Stellaire. 

Des forêts. 

Aquatique. 

Cerastium.... 

Vulgatum.. 

Glomeratum 

V^iscosum... 

Arvense.... 

Repens. 

Aquaticum. 

Arenaria. 

Trinerva ... 

Media. 

Saxatilis... 

Stricta..... 

Setacea .... 

V^iscidula . . 

Serpillifolia 

Tenuifolia.. 

Laricifolia 

Juniperina 

S tell aria. 

Nemorum .. 

Aq uat ica... 

Décandrie, Pentandrie. 

Bord des ruisseaux. 

Llsle. 

Côteaux Sé-Nicolas. 

Moissons. 

Lieux cultivés. 

/Bords de la Briante»] 

Dûcandrie , Trjgykie. 

Bois du Perche. 

Bord des chemins. 

Fossés Cuissey. 

Bois SZ-Nicolas. 

Rochers S.*-Germain. 

Bois Carrouges. 

Fossés Colombiers. 

Murailles Lencrel. 

Butte-Dorée.^ 

Près Mortagne. 

D^candrie , Trigyniïs 

Bois de Carrouges. 

La Fuis* 

Q 

\ 



Dichotome. 
A feuiiu» de g i amen. 
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Dichotoma ... Près Laigle, 

Graminea.,.. Fossés V alframbert. 

Section V, 

Hocostée. 

En cœur. 

, En ombelle. 

Ramassée. 

Verticillée ...... 

A feuillet de grate ron. 

Calice divisé, 

Holosteiïm.. 

Cordai tim.... 

U/nbellatum. . 

Strictum. 

Uerticil/atüm. 

Mollugo. 

Triandrte, Trigtnib. 

Le Proust. 

Murailles de Lonré, 

S.'-Germain. 

Radon. 

Bord des chemins. 

CLASSE XIV. 

jPlantes dicotylédones , apétales , étamines idiogynes. 

Cette classe contient cinq ordres : les urticées , les thithy- 

maloïdes , les cucurbitacées , les ainenlacées et les conifères. 

ORDRE PREMIER. 

Urticées. 

Les urticées ont les racines fibreuses, les tiges herbacées, 

frutescentes ou arborescentes'; leurs feuilles sont alternes ou 

opposées, ordinairement simples, et presque toujours munies 

de stipules; leurs fleurs, monoïques ou dioïques, affectent dif¬ 

férentes dépositions . ieur fruit consiste dans une seule semence 

nue, ou renfermee dans te calice, qui devient quelquefois une 
baie. Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Fleurs portées sur un réceptacle commun. 

Ortie. 

Grièche. 

Dioïque. 

Pilulifère. 

A. feuilles de chan vre. 

A feuilles de pariétaire. 

Urtica. 

Urens..,.. 

Dioica .... 

Pilulifera. 

Cannabina 

Parietaria. 

Monoecie , Téirandrie» 

Lieux incultes. 

Condé. 

Parc de Lonré. 

Jardin de l’Ecole. 

Lieux cultivés. 

Uortie grièche est rafraîchissante et béchique ; on s’en sert 

pour la première nourriture des oies et des poulets-d’Inde. 

Pariétaire.Parietaria.Polygamie, Monoecie. 
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Commune.... ». » Officitialis.... Pied des murailles*' 

Petite. Judaica. Jardins, incultes. 

Cette plante est diurétique et adoucissante» 

Houblon».».*.. Humulus....... Dioecie , PentandRie» 

» »......».»...» Lupulus .»...* Lieux incultes. 

Le houblon vivace et traçant nous offre une nourriture assez 

saine dans ses jeunes branches , qui se mangent comme celles 

des asperges. Les tuniques des graines sont employées dans la 

bière pour lui donner de l’amertume. 

Chanvre.». Cannabis»..»..'» Dioeciè , Pfutandrxe» 

Mâle...».. Mas.* Les champs. 

Femelle ........ Fœmina...... Idem. 

Cette plante annuelle , originaire de Perse , se cultive en grand 

dans le département de l’Orne ; on en fait des cordes et des toiles, 

qui sont une des principales branches du commerce d’Alençon» La 

graine de chanvre fournit une huile d’un grand usage dans les arts. 

Ambroisie.».»*» Ambrosia ...... Monoecih , Pentandrie. 

Très-haute.Elatior____ Jardin de l’Ecole. 

A feuille <i’absynthe. Absynthifolia. Idem. 

Lampourde.Xanthium. Monoecik , Pentandrie. 

Epineuse «»*...* Spinosum..... Jardin de 1 Ecole. 

Poivre. ......... Piper.......... Dûcandrie ^ Erigynie» 

Noir..i. Nigrum. 

On connaît sous le nom de poivre un fruit noir ou blanc qui 

varie pour la forme; sa saveur âcre, brûlante et aromatique le 

fait employer comme un assaisonnement qui favorise la digestion, 

fortifie l’estomac , mais dont l’usage immodéré serait dangereux. 

Mûrier.. Morus. .Monoecie , Tétrandrie* 

Noir. Nigra. Jardins. 

Blanc....».« Alba......... Idem«' 

D’Egypte....... Papyrifera... Jardin de fÈcole» 

Le mûrier noir a été enciennement cultivé en grand et avec 

succès dans le département de l’Orne ; le blanc est la nourriture 

particulière du ver à soie. 

Section IL 

Pleurs involucrèes» 

Figuier......... Ficus .. Pgx.ttGamie , Digecï®* 

V O z 
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Commun ». Commuais..,* Jardins; 

Blanc. Alba. Idem. 

Violet. Violacea. Idem. 

Le figuier, originaire d’Asie, craint beaucoup le froid ; il est 

remarquable en ce que ses fleurs sont cachées dans ses fruits. La 

figue sèche est un objet de commerce ; elle est presque la seule 

nourriture des liabitans de l’Archipel. 

ORDRE IL 

Tithymalo 'ides. 

Le nom de tithymalo'ides est donné aux plantes de cet ordre, 

de ce que plusieurs d’entr’elles contiennent un suc laiteux. Ces 

plantes sont herbacées, frutescentes ou arborescentes ; leurs feuil¬ 

les simples sont palmées ou digitées , alternes ou opposées ; leurs 

fleurs, de couleur herbacée, affectent différentes dispositions; 

leur fruit est capsulaire et égal au nombre des stigmates. Cet 

ordre contient deux sections. 

Section première. 

Trois styles. 

TiTHYMALE. Euphorbia.. Dobêcandrîe ,Trigyî 

Laiteuse .... Peplus. Jardins incultes. 

Auriculée....... Auriculata... Haies. 

• Epurge.. Lathyris. Lieux cultivés. 

Douce. JDulçis. Bois S.‘-Denis. 

Des moissons.... Segetalis. Blés près Belesme. 

Réveille-matin.,, IleUosccpia... Décombres. 

Tuberculée ..... Verrucosa.... Haies S.‘-Paterne. 

Dentée. Serrulat-a..... Fontaine la Herser 

A plusieurs tiges.. MuUicaidis... Près Mortagne. 

Cotonneuse. Lanuginosa... Les Châtelets. 

Noire. Palus tris. Etang Carrouges. 

Grande ësuîe.... Sylvatica. Forêt d’Ecouves. 

A petites feuilles.. Exigua. Champs. 

À larges feuilles.. Platiphyllos.. ï’ossés. 

A feu lie» de cyprès. Cyparissias... Lieux incultes. 

A feuilles d’amandier. Am) gdaloîdes. Jardin de l’Ecole. 

A fiuiiies d’apocin. Neriifolia .... Idem. 

Toutes les euphorbes sont des purgatifs violens dont on ne 

fait pas usage. Le suc blanc et caustique qu’elles contiennent a la 



( zc5 ) 

propriété de chasser les corps légers qui se trouvent à la sur¬ 

face de l’eau, dans laquelle on en laisse tomber une goutte. 

C’est d’une espèce d’euphorbe dont on fait la gomme élastique. 

Mercuriale.... 

\ .. 

Mâle. 

Ferneile. 

En épi. 

Mercurialis. Diofcie, EnniUndrie. 

Perennis. Arçonnay. 

Muscula. Idem. 

Fœmina. Lieux cultivés. 

Spicata ...... S '-Germain. 

La mercuriale est une plante apéritive dont on fait un sirop 

qui porte son nom. 

Buis.. 

Toujours vert... 

Nain. 

A feuille étroite. . 

Panaché . 

Buxus... 

Semper virens 

Minor. 

Ans sti folia. 

V^ariegata... 

MoNOECIE , TjâTRANDRI*. 

Haies Colombiers. 

Bois de Lonré. 

Bois de Heslou. 

Jardin de l’Ecole. 

Le buis croît assez abondamment dans le département de 

l’Orne ; le nain sert à faire les bordures des parterres. Le bois 

du buis sert aux tabletiers pour faire de très-jolis ouvrages ; 

comme médicament, il passe pour sudorifique ; le suc exprimé 

des feuilles donne une teinture rouge. 

B. i c i ..Rici/ius... Motsoecie.Monadelfhie. 

Commun ....... Commuais.... Jardin de 1 Ecole. 

Bouge. Ruben.». Ide?n. 

Cette plante , herbacée dans nos climats, devient un très-grand 

arbre en Afrique; ses graines sont très-purgatives ; on en extrait 

une huile connue sous le nom de Raima cliristi. 

M idicini er.Tatropha....... Monoecie,Monadelphie. 

Manihot. Gossypifolia.. Jardin de l’Ecole. 

Le manihot produit une racine dont la fécule, nommée cassave, 

sert de nourriture à plusieurs peuples a’Amérique ; cette racine, 

mangée crue et sans être privée de son suc laiteux , est un poison 

mortel. 

CiiOTON.Monoecie, Monadelphib. 

Des teinturiers... Tinctorium. 

C’est de cette plante , qui croît naturellement dans nos dépar- 

teinens méridionaux, qu’on tire un suc ou une teinture appelée 

tournesol. 
O 3 
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Section II. 

Style unique. 

Guuttïer. Sapium.Monoecie, Monadelphie. 

Il découle des incisions qu’on fait aux différentes parties de 

cet arbre, un suc qui s’épaissit promptement, et dont les Améri¬ 

cains font usage pour prendre les oiseaux. 

Ma ncenillier. Hippotnane. Monoecie,Monadelphie. 

Le mancenillier est le plusdangereux des végétaux ; il contient 

dans toutes ses parties un suc laiteux qui est un si violent poison, 

qu’une seule goutte tombée sur la main y occasionne une plaie 

aussi vive et aussi dangereuse que la brûlure. 

ORDRE III. 

Cu eu rbitacées. 

Ces plantes tirent leur nom de la forme globuleuse de leur 

fruit ; leürs tiges herbacées , rampantes ou grimpantes , sont 

rudes au toucher , ainsi que leurs feuilles, qui sont toujours ac¬ 

compagnées de vrilles ; leurs fleurs solitaires sont quelquefois 

en grappes; et leur gros fruit charnu prend différentes formes. 

Cet ordre contient quatre sections. 

Section première. 

Un style , fruit multiloculaire. 

Courge.... Cucurbita...... Monoecie 

Longue... . Jardins. 

Galeuse... . Idem. 

"Vcrfp. . J^iridis. . Idem. 

Géromond . Idem. 

Callebasse. . Idem. 

Il y a une grande variété de ces plantes ; elles 

Syngènèsie, 

J ' o.. . * 

toutes des fruits charnus, polyspermes , qu’on mange arran¬ 

gés de plusieurs manières. 

M omordique... Momordica.Monoecie , Syngènésie. 

Sauvage. Elaterimn.... S.'-Victor. 

Pomme-merveille.» Balsamina-.., Jardin du c.en Martin. 

Le fruit de Yelaterium contient une liqueur vive et fraîche, 

<fui surprend quand on le presse dans la main : sa racine est 

résolutive et détersive. 
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Melow.Melo. Monoecie, Syngén£sii. 

Sucré. Saccharinum. Jardins. 

Le melon offre un grand nombre de variétés ; il y en a de 

ronds , d’ovales, d’unis , de galonnés ou à côtes. La chair du 

melon est savoureuse et saine , mais peu nourrissante , et dan» 

gereuse quand on en fait excès , vu qu elle est remplie d un 

suc cru et aqueux qui se corromp par son long séjour dan* 

l’estomac. 

Concombre.‘Cucumis. Monoecie , Syngenbsie* 

Cultivé......... Sativa ....... Jardins. 

Serpent... Flexuosà. Idem. 

Les concombres, confits au vinaigre , sont assez recbercbei 

de tout le monde ; on doit cependant en etre sobre , sur-tout 

de ceux qui ont un peu d’amertume. 

Coloquinte.... Colocynthis.Monoecie , iSrNGÉsjêsiB. 

Epineuse. Prophetarum. Jardin de 1 Ecole. 

Les graines des coloquintes sont très-purgatives. 

Section II. 

Style unique , fruit uniloculaire , polysperme. 

Bryone. Bryonia. Monoecie, SyngÉn^sie. 

Couleuvrée. sllba. Haies. 

La graine de cette plante est émétique , et sa racine est âcre 

et nauséabonde. 
Section III. 

Style unique , fruit monosperme. 

... Monoecie, SYNGJÜNâsii. 

Bisnagarde...... 4ngulata .... Jardin de 1 Ecole. 

Section IV. 

Fruit, baie charnue, uniloculaire, semence platte. 

Gren adille. ... Passif ora.Gynandrie,Pentandrie. 

Bleue. Cœrulea. Jardin de l’Ecole. 

Jaune. Lutea. Idem. 

A tige carrée. ... Q//adranguiam. Idem. 

Papayer. Papaya.Gynandrie,Pentandrib. 

Le fruit du papayer ressemble au concombre; sa peau est très 

mince, et sa chair épaisse est succulente et d’une saveur agréable 

o 4 
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ORDRE I Y. 

-dmentacées. 

Cet ordre est ainsi nommé de la disposition des fleurs des plantes 

qui le composent; leurs tiges sont arborescentes et couvertes d’une 

écorce plus ou moins épaisse .mais toujours ridée ; leurs feuilles 

alternes sont munies de stipules , et leurs fleurs monoïques sont 

disposées en chatons. Cet ordre contient cinq sections. 

Section première. 

Plantes monoïques , ovaire adhèrent. 

Chêne.• Quercus. Monoecie, Polyandrie. 

Rouvre. Robttr.. Forêts. 

Femelle. Fœmîna. Idem. 

^ euse. Ilex de?itata.. Jardin de l’Ecole. 

Le chêne s’élève si haut et résiste si long-temps à tous les 

orages, qu’il inspire la vénération. Ses branches sont consacrées 

à honorer les vertus civiques ; son bois solide fournit les meil¬ 

leures planches ; il sert aux constructions civiles, militaires et 

' navales ; il fournit également un bon chauffage et un bon char¬ 

bon. L’écorce, les feuilles , les fruits et la scieure du chêne don¬ 

nent une couleur fauve , et peuvent remplacer la noix de gale 

dans l'a teinture et la chapellerie. Sa sève est si astringente 

qu’elle communique cette propriété à toutes les parties de l’ar¬ 

bre , même aux plantes parasites qui croissent sur son écorce. 

Charme. Carpinus.Monoecie, Polyandrie. 

Betiile. Betulus. Forêts. 

.. Ostrya.. Idem. 

Le charme croît très-bien dans les forêts de l’Orne ; son bois 

blanc est , apres le cormier f le plus dur de nos bois ; , peu 

propre à la menuiserie , on l’emploie au charronnage , à faire 

des vis à pressoir , des jougs pour les boeufs , des rouleaux , 

et des manches d’outils rustiques. Il brûle bien , et son char¬ 

bon est très-recherché pour les fourneaux des usines. On donne 

le nom de charmille aux jeunes charmes réunis pour former 

des palissades 3 des portiques , et tout ce qui décore les grands 

jardins. 

Châtaignier... Castanea.. Monoecie , Polyandrie. 

Maronnier. Sativa. ForeLs. 
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Cet arbre , qui devrait tenir le premier rang dans nos forêts , 

n’existe presque plus. Son bois est aussi bon que le cliene ; on 

l’emploie de préférence à la construction des vaisseaux à contenir 

des liquides. On en fait aussi de la menuiserie , du rnerram , 

des treillages , et beaucoup d’autres ouvrages ; mais il ne vaut 

rien pour le chauffage; il pétille au feu , produit peu de cha¬ 

leur , et sa cendre gâte les lessives ; mais le fruit du châtaignier 

est d’autant plus précieux qu’il procure une nourriture très- 

saine aux hommes et aux animaux. 

j-[£tre.Fagus. Monôecie , Polyandrie. 

Des bois. Sylvatica. Forêts. 

Le hêtre , par son beau feuillage épais , est la parure la plus 

riante de nos montagnes. Le fayau-fayard , ou fouteau , vient 

de la plus grande beaulé dans les terrains les plus arides et les 

plus ingrats. Cet arbre garde ses feuilles jusqu’aux nouvelles ; 

les moutons s’en nourrissent pendant 1 hiver , et les habitans 

des campagnes en garnissent leurs lits au lieu de paille. La 

graine du hêtre , nommée faine , est très-abondante ; elle ren¬ 

ferme une amande d’une saveur agréable , qui fournit une 

huile très-douce , et qui s’améliore encore en vieillissant ; elle 

est bonne à manger : le marc qui en résulte engraisse promp¬ 

tement la volaille et les bestiaux. Cette graine grillée peut 

remplacer le café. L’écorce du hêtre cuite donne à la teinture 

une nuance mordorée qui communique à la laine une couleur 

marron solide. 
Section II. 

Plantes monoïques , ovaire simple , libre. 

Bouleau. ....... Petula ......... Monoecie , Tetrandrie. 

Blanc. j4lba. Bois. 

Hoir. Nigra. Idem. 

Nam... Pumila. Idem 

Ce grand arbre des lieux humides de nos forêts , fournit 

des feuilles , qui , fraîches comme sèches, font un bon fourrage 

pour les animaux , et elles donnent à la teinture une couleur 

jaune clair. Ses branches servent à faire des liens et des ba¬ 

lais. Son écoce, qui servait de papier aux Anciens, nous sert 

aujourd’hui à faire des nattes , des cordes , des paniers assez 

serrés pour contenir de l’eau. Le bois de bouleau est blanc , 
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pïus dur lorsqu’il croît sur les montagnes, que dans les lieux 

humides; on en fait des sabots . des ustensiles de ménage , 

des gentes , des roues d’une seule pièce. Il fait un bon chauf- 

f ef II produit un cliarbon recherché pour la fabrication 
de la poudre à tirer. 

^ÜNE. «41 nUS.MoNOECIE, TiTRANDRIE* 

Glutineux. Glutinosa .... Bord des eaux. 

A feuilles découpées. Laciniata.... Jdem. 

L écorce d aune sert à tanner les plus beaux cuirs et à leur 

donner une belle couleur fauve ; mêlée avec le fruit , elle peut 

remplacer la noix de gale pour faire de l’encre. Le bois d’aune 

prend bien le noir ; il est durable dans l’eau ; on en fait des 

sabots , des chaises et des échelles. 

Coudrier. Corylus. Monoecie , Polyandrie. 

Sauvage. Sylvestrù. Bois. 

Cultivé. Satina. Pépinières. 

Aveline. yîvellana. Idem. 

Le fruit du coudrier offre une amande à tunique rouge ou 

blanche , qui est d’un goût très-agréable. Les jets du coudrier 

servent à faire des baguettes, des faussets, des harts, des cer¬ 

cles et des claies. 

Section III. 

Plantes monoïques } ovaire multiple. 

Platane.Plàtanus. Monoecie, Polyandrie. 

Du Levant. Orientalis .... Jardins et pépinières. 

D Occident. Occidentalis .. Idem. 

Noueux. IVodosa. Idem. 

Ces grands arbres de l’Amérique septentrionale paraissent se 

naturaliser parfaitement dans le département de l’Orne , où 

leur bois pourrait être d une grande utilité , afin de ménager 

ceux d un plus grand mérite. Le platane du Levant, qui est le 

plus beau , aime les lieux humides , et ses feuilles sont beau- 

coup plus recherchées des bestiaux. 

Section IV. 

Plantes dio'iques , ovaire simple , libre. 

Saule.Salin. Dioecif., Diandrie» 

Blanc.. jilba.. Forêts. 
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jimygdalina.. Forêts. 

Babylonien. .. . Jardins. 

Caprœa .- Bord des près. 

J^iminalis .... Bord des eaux. 

.rubra ... Idem. 

..... vitellina. Idem. 

L’osier sert à lier les cercles , à palissader et à faire les ou- 

vrages de vannerie. Le charbon de saule est très-inflammable; 

il entre dans la composition de la poudre à canon... Le mar- 

ceau fait de bonnes haies , des taillis ; ses fleurs fournissent 

aux abeilles, dès le commencement du printemps , un mie 

léger , et son écorce donne un très - bon tan ; son bois sert a 

faire des cercles , des rames et des échalas. 

Peuplier. Populus.. Dioecie, Octandrie. 

Blanc.. Ma. Forêts. 

Noir. N'gra. Prés* 
D’Italie.. Pyramidali .. Pépinière du Jardin. 

De la Caroline. . Heterophylla.. Idem. 

Ypréau.’.. Yprœa. Lieux humides. 

Ce grand arbre croit très-vite ; son bois plus ou moins tendre 

sert à la menuiserie ; ses feuilles font un bon fourrage. Le duvet 

qui recouvre les semences du peuplier peut servir a fabriquer 

du papier. 

G a l é __, Myrica. Dioecie , Tétranorie. 

Porte-cire...- Cerifera. Jardin de 1 Ecole. 

On extrait des fruits de cet arbre , par le moyen, de l’eau 

bouillante , une cire dont on fait des bougies qui répandent 

une odeur agréable en brûlant, et dont la lumière est légère, 

unie et très-douce. 
Section V. 

Plantes hermaphrodites , ovaire simple , libre. 

Orme. TJlmus.Pentandrie , Digynie. 

Champêtre. Camp es tris.... Forets. 

A large feuille... Latifolia . ... Pépinières. 

L’orme est un de nos plus grands arbres ; sa tige est forte 

et robuste ; son bois s’altère lorsqu’on l’étête pour le planter , 

et on lui fait tort lorsqu’on attend , pour l’élaguer , que ses 

I 
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branches soient trop fortes. Ce bois sert dans la marine , le 

charronage , la menuiserie ; on en fait des cercles , des cuves , 

vdes affûts, des tuyaux de conduite , des pompes. Il se tour¬ 

mente à l’air , mais il se conserve long-temps dans l’eau et sous 

terre. Il fournit un bon chauffage , et sa cendre contient beau¬ 

coup de potasse. C’est du bois d'orme tortillard dont on fait 
les meilleurs moyeux de roues. 

Micocoulier.. . Celtis.. Polygamie, Monoecie. 

Oriental  . Orientalis .... Pépinière du Jardin. 
Méridional. Australis. Idem. 

Ces arbres sont aujourd’hui très-recherchés pour la décora¬ 
tion des jardins. 

ORDRE Y. 

Conifères. < 

La figure conique de la plupart des fruits de ces arbres est ce 

qui leur a fait donner le nom de conifères. La tige de ces grands 

arbres est ordinairement très-roide et garnie de branches comme 
veriiciilees , qui annoncent la pousse de chaque année ; leurs 

feuilles sont presque toujours linéaires , aigues, et persistantes; 

leuis fleurs sont terminales, monoïques ou dioïques; et leur fruit est 

conique, ecailleux et tres-dur. Cet ordre contient deux sections. 

Section première. 

Calice st ami//if ère. 

E p h e a.... Dioecie , Monadelphie. 

.. Jardin de i’Ecole. 

Cet arbrisseau , toujours vert, buissonne beaucoup ; il aime 

une terre forte et humide ; ii supporte le froid ; mais il craint 
le grand soleil. 

. Tdxus ......... Dioecie , Monadelphie. 
A baies. Bàccata., .... Forêt d’Fcouves. 
A branches verticiiices. rticillata .. Butte Chaumont. 

Lif croît lentement ; ii est ordinairement bossu ; son bois 

dui , flexible , rougeâtre et veiné , est incorruptible et suscep¬ 

tible de prendre un beau poli ; mais il se tourmente tant, qu’il 

est difficile de l’employer. Les tourneurs et les ébénistes en 

recherchent particulièrement les racines pour certains usages. 
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Section II. 

Calice nul, écailles staminifères. 

Genevrier.Juniperus. Dxof.cie, Monadeephie» 

Commun. Commuais.... Coteaux incultes. 

De Virginie. Virginiana... Jardin de l’Ecole. 

Le genevrier passe pour purifier l’air par ses émanations 

aromatiques ; il croît lentement ; mais on peut le transplanter 

avec succès. Son bois tendre et léger est diurétique et sudo¬ 

rifique. Ses baies servent à faire des infusions, du ratafia ; et 

fermentées dans l’eau , elles donnent une boisson saine et agréa¬ 

ble. On extrait du juniperus oxicedrus une substance connue 

sous le nom d’huile de cade, employée contre la gale et les 

ulcères des chevaux. 

Sabine. Sabina......... Dioecte, Polyanurie. 

A feuilles de tamarin. Tamaris. Jardins. 

Les feuilles de sabine ont une odeur balsamique , un goût 

âcre et amer, et sont remplies d’une huile essentielle. Elles sont 

emménagues , et leur usage peut être très-dangereux Elles 

n’ont pas autant de propriété que leur en attribue quelquefois le 

désir de commettre un crime , ou la honte d’en avoir commis 

un autre , et dans ce cas elles conduisent souvent la mère et 

l’enfant au tombeau. 

C Y x3 r è s. Cupressus. Monoecie.Monadelphie. 

Pyramidal. Fastigiata_ Faubourg Monsort. 

En disque. Distica. Jardins et pépinières. 

Grand. Expansa...... Idem. 

Le bois de cyprès est très-serré , blanchâtre , presque incor¬ 

ruptible ; ih croît dans les plus mauvais terrains ; mais il 

craint le grand froid. Son fruit articulé est connu sous le nom 

de noix de cyprès. La forme pyramidale de ce grand arbre , 

sa verdure perpétuelle et sombre , et son odeur balsamique , 

le faisaient planter près des tombeaux des Anciens. 

Arbre-de-Vie.. Thuya. Monoegie,Monadelphie.. 

Oriental ........ 0/ zentalzs.... J T .. , ■» j • 
( Jardin du c.en Martin 

Occidental. O-ccideutalis) et de l’Ecole. 

Articulé. Articulât a.... ) 

On croit que c’estrle thuya articulata qui produit la résine 

connue sous le nom de sandaraque. v 
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Pin...Pinus.Monoecie.Monadelphik. 

Des forêts. Sylvesiris. Pépinières. 

A fruit .. Strobns. Idem. 

Méièze. Larix. Idem. 

Ces arbres, résineux e,t"toujours verts se plaisent par-tout , 

mais de préférence dans les lieux sablonneux et arides. Ils peu¬ 

vent être mis en valeur dès l’âge de quinze à seize ans , si on 

a soin d’en élaguer les premiers rameaux. On a grand soin 

de ramasser, dans des trous creusés au pied de chaque arbre, 

ïa résine qui en découle. On donne à cette résine le nom de 

térébenthine brute, lorsqu’elle est liquide ; celui de galipot , 

quand on la récolte figée sur la place. Le pin des forêts fournit 

à la teinture une nuance mordorée, et le mélèze un musc clair. 

Sapin. Abies.Monoecie,Monadelphie. 

Faux-sapin. Spicea. Jardins et pépinières. 

À feuille d’if.... Taxifolia .... Idem. 

A feuille courte.. Brevifolia.... Idem. 

Du Canada ..... Canadensis... Idem. 

Ces grands arbres résineux et toujours verts aiment les mon- 

tagm-s , et cependant ils craignent le grand soleil. Leur bois 

serr à la mâture ; il résiste long-temps sous l’eau et en terre» 

Leur seconde écorce est employée dans le Nord comme un ali¬ 

ment.. Leurs jeunes branches peuvent remplacer le houblon 

dans la bière. 

Cèdre. Cedrus.. Monoecie.Monadelphie. 

Oriental. Orientalis.... Pépinières et jardins. 

Ce grand arbre résineux et toujours vert , originaire dés 

plus hautes montagnes d’Asie , est cultivé en France depuis 

1730. il esi remarquable par sa flèche pyramidale qui 

s’incline toujours du côté du nord, par ses branches horizon¬ 

tales et très-touffues , par son fruit et par sa graine qui com¬ 

mence à eue bonne pour sa ré production en France. Son 

bois odorant, blanc ou rougeâtre, est d’un tissu fin et serré; ce 

qui peut le rendre un objet précieux pour les arts. La résine 

qu'il produit est d’une odeur très-agréable. On fait avec le bois 

de cèdre, et avec celui genevrier de Virginie , une boisson 

très - agréable , connue sous le nom de cédrat. 

FIN. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

DE LA FLORE 
DU DÉPARTEMENT DE L’ORNE. 

■/ 

A. Aloès. 34 Arbre-de-vie ... 

Abricotier . . .. Al piste. 45 ArcLotide. 

Abrus. Alysse. i85 Arèque. 

Absynthe. Amandier. i5i Argentine. 

Acacia. Amadou vier.... 6 Argoussier. 

Acacie. Amaranthe .... 64 Aristoloche .... 

i58 Amaxanthine... 64 Armoise. 

Acharné. Amaran th 0 ides. 63 Arnique.. 

Achantoïdes.. . xig Amaryllis..'.... -36 A r oïdes.. 

Ache. Ambrette. 75 Arroche. 

Achrostique ... • *4 Ambroisie. 201 Artichaut. 

Aconit. Amentacécs... 206 Asaro/des. 

Açore. Ammi... i36 Asparagoïdes.. 

Adonide. Amourette. 53 Asperge. 

AEthuse. Anacarde. ï59 Aspérule. 

6 Ananas. 36 Asphodèle. 

Agérate....... Ancolie.’. 176 Asplénium. 

Agripaume.... Andromède.... 95 Assiminier. 

Agrostème . ... . 198 Anémone. x 70 Aster. 

Aigremoine . .. . 147 Anet. 102 Astragale. 

Aii. . 33 Angélique. i34 Athamante..... 

Anis. i5i Athanasie. 

Airelle. Anserine. 61 Atractile. 

Aizoon. Anthéric. 52 Aubier... 

Aiaterne ...... Anthocéros .... 11 Aulnée. 

Albuca. Apocin. 107 Aune. 

Algues. Apocinées. 107 Auriculaire .... 

Alibousier. . 93 Aralie. x3o Aurone. 

Alisier. . 166 Araliacées .... x5o Avoine. 

Alismoïdes.. . . Arbousier. 95 Azalée. 

Ailiaire.... . 162! Arbre-de-Judée. 171 Azérolier. 
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81 
22 

148 

55 

55 

84 
83 

4° 
61 
72 

55 

25 

25 

87 

3i 

i5 

178 

81 
170 

i35 

91 
82 

208 
5 

78 
53 

94 
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B. 
Blette. 62 Caille-lait. 87 
Bluet.. 75 Calaminte. 127 

Baccante.. 77 
Bois de Campèciie. 172 Callebasse. 204 

Baguenaudier.. 170 .. .de fer. 106 Galle. 4i 
Balisier. 18 .. .deguittare.. îoq Caxneline. 184 

Ballotte. iz5 .. .gentil. 56 Camérisier. 9° 
Balsamine ...... 191 ...puant...... 171 Camomille. 78 

Balsamite....... 184 .. .S.te- Lucie .. i5o Campanu lacées.. 96 
Balsamier. 1Ô7 Bolet. 5 Camphrée. 63 

Bananier. l8 Bonduc . 172 Candie. 48 

Bar be-de-Y ieuiard. 71 Bon - Henri.... 61 Canelle blanche. 89 
Bardane. 74 Borraginées ... 110 Canne à sucre.. 47 
Bardottier. 106 Boucage. i3i Canneberge.... 9S 
Barrelière. 120 Bouillon-blanc . 115 Campanule .... 97 
Baselle. 62 Bouleau. 207 Capillaire. i4 
Basilic. 128 Bourgène. 160 Capparidées... i85 

157 

114 

Bourrache. 110 i85 
Belladone. Bouton-d’or.... *74 Caprifoliacées. 9° 
Belle-de-nuit;... 66 Brancursine.. .. 120 Capucine. 191 

Belvédère. 61 Brésillet. 172 Cardamine. 182 

Ben. 172 Brunelle. 127 Cardiaire. 85 
Benjoin. 93 Bruyère. 95 Cardon. 72 

Bénoite. 148 ... du Cap. 161 Carline. 74 
Jierbvridées .... x78 Bryone. 205 Carmantine.... 120 

Berce. i34 Bugle. 1 22 Carnillet. *97 
Berle. j 54 Buglose. llO Carotte. i36 
Bennudienne... 39 Bugrane. i65 Caroubier. 173 

Bétoine. 12Ô Buis. 2û3 Carthame. 73 

Bette. 6l Buisson-ardent.. j 56 Carvi.... i5i 

Betterave. 6l Bunias... 184 Caryoplryliées . 196 

Bicornes. 94 Bu plèvre. i35 Caryota. 23 

B; dent. 80 Butonica. 145 Casse. i73 

Bignone. 116 
O 

Casse-pierre ... 140 

Bignonées. 116 Cassis. 141 

Biscu telle. iS3 Cabaret. 55 Cataire... 125 

Bisse. 8 Cacaîie. 76 Catalpa........ 116 

Bistorte. 58 Cacaoyer. i93 Catesbea .. 88 

Blaiaire. 115 Cactoïdes . 141 Caïmiüer. 106 

Blé-noir. 58 Café. 89 Cédrat. 128 

.. .de-Turquie.. 44 Caffier.. 89 Céleri. ’5i 

Celsia. 
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Ceïsia. n5 Cis tordes. 194 Crambe ....... 184. 

Centaurée. 75 Citronnier. 188 Crapaudine .... 120 

io5 Clandestine .... 117 Crassule....... i59 

Centenille. 99 Clathre. 3 Crépide. 7° 

Cephalanthus. .. 9° Clavaire ....... 4 Cresson. 182 

Céraiste... *99 Clématite. i75 ..... de Bagdad. 79 
Cerfeuil.. 133 Clinopode ....... 126 Crête-de-coq... 118 

Cerisier.. *49 Cochléaria..... i85 Cre telle. 49 
Cétérac. i5 Cocrète. 118. Crocodile. ..... 74 
Cestrum. i i5 Cocotier.. 2 5 Cl'oix-de-Jérusalem. .198 

Chamærops. 22 Coignassier .... i56 Crotalaire.. 164 

Champignons. ... 2 Colchique.. 28 Croton. 2o3 

Chanvre .. 201 Coloquinte. 20Ô Crucianelle. 87 

Chapeau-d’ëvê<iue. 179 Colsa. 181 Crucifères. .... 180 

Chardon. 72 Comare fc.. 148 Crustoîle. 120 

73 Comeline...... 28 Qucu rbitacèes.. 204 

Charme. 206 Concombre..... 205 Cumin. i54 

Châtaignier... » » 206 Conferve. 7 Cupidone...... 67 

Chaume. 22 Conifères.. . .. . 210 Cuscute. 104 

Chélidoine. 180 Conyze . 76 Cutarea ....... sa 

Chélone......... i3o Consoude.. 111 Cymbrdaire .... 129 

Chêne ...... 206 Cont rayer va ... 79 Cynoglosse. 110 

Chenille. 164 Convolvulacées. io3 Gypèroïdes.... 43 

Chénopodées ... 60 Coquelicot. J79 Cyprès. 211 

Chèvrefeuille... 90 Coquelourde... 198 Cytise... 169 

Chevrette.. 129 Coqueret. 114 

Chicoracées. 67 Coriandre. i33 

Chicorée. 67 Corisperme .... 63 Dactyle.. 49 
Chicot. 177 Cormier.. 167 Daphnoïdes ... 56 

Chlore.. io5 Corneille. 100 Dattier........ 24 

Choin... 43 Cornouiller.... 92 Dent-de-lion... 70 

Chou.a .. 181 Coronille. 164 Dentelaire..... 66 

Chrysanthème .. 85 Corymbifères .. 76 .... à 5 feuilles. i83 

Chrysocome.... 77 Corypha.. 22 Diapensia. lo4 
Cierge.... i4l Cotonnier. 192 Dictame. 126 

Ciguë. i3ô Cotonnière. 77 Digitaire....... 46 

Cinarocèphales . 72 Cotylet.. 9g Digitale. i3o 

Cinéraire. 82 Coudrier. 208 Dipsacées ...... 85 

Circée. 144 Courbaril. 171 Disette ........ 61 

Ciste.. j94 Courge. 204 Dodard. 129 

P 
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Dolique........ 167 Eufraise. 

Dompte-venin .. 108 Eupatoire. 

Dorine. 140 T? 
Doronic. 83 

1? • 

Drave. i85 Fabagelle. ..... 

Droue. Ô2 Fagara. 

Drymyrrhisées.. l8 Fenouil. ...... 

Fenugrec.. 

E: Ferraria. 

Férule.. 

Ecuelle-d’eau... ï37 Fétuque. 

Ebéfiacèes ..... 93 Fève . .. 

Ebénier........ 93 Févier. 

Echalotte. 35 Ficaria. 

Echinope. 75 Ficoïde.. 

Eglantier. 146 Ficoïdées. 

Egylope..-- 48 Figuier. 

Elate.. 23 

Elatine. .. 3 99 Filipenduïe . . . . 

Eléagnoïdes.... 56 Fléau .. 

Eîæis. 24 Fléohière. 

Elléborine. 20 Flouve.... 

Ellisia. 102 Fluteau . 

Elyme. 5o 

Epervière. 69 Fontanesia..... 

Epbèdre. 210 

Ephémère. 28 Fougères ...... 
Epiaire. 126 Fragon. 
Epi-d’eau ...... ' % Fraisier.. 
Epilobe. 145 Framboisier.... 
Ep ilo b ien ries i., 142 Fraxinelle. 
Epinards. 61 Frêlon ........ 
Epinard-fraise .. 61 Frêne. 
Epine-vinette. .. *79 Fritillaire. 
Erable. 186 Fromager. 
Erythrina .. 168 Froment. 
Estragon ....... 79 
Escargot.. . 164 Fumeterre.... . 
Etiope.. . 47 Fusain. 

Etoile-d’eau. 4° Fustet......... 

nS 

76 

196 

i58 

i5a 

167 

3q 

i35' 

62; 

i63 

i73| 
175 

j37| 

107 
201 

l/(.2 

*4-9 
45 

29| 

H 
59: 

ioo| 

14! 
i3 

26! 

148 i 

149; 
196; 

26, 

îooj 

3i | 

iq3| 

5i i 

*44 
380 
i6o| 

i58 

G. 

Gadelier. 14» 

Gale. 209 

Galéopside. 124 

Ganteline. 97 

Gardénia...... 83 

Garence. ...... 87 

Garridelle.176 

Garou ... 56 

Gattilier....... 109 

Gaude. i«S5 

Gaura. 143 

Gayac. 196 

Gazon-d’Olympe. 66 

Genêt.  169 

Genévrier. 211 

Gentiane ...... 1 o5 

Gentianées. . . . 10S 

GentianelJe .... 106 

Geranioïdes... 190 

Gêranion. 19a 

Germandrée ... 122 

Gesse. 161 

Gingembre .... 18 

Giroflée. 181* 

Giroflier....... 145 

Giroselle. 99 

Girouille ...... i35 

G lancine.. 180 

G^aux.... 143 

Glayeul ....... 58 

Gluttier ... 204 

Glycine. 168 

Glrtospermes... 177 

Gouet... 4° 

Graine d’Avi gnon. 160 

Gramen. ...... 4® 

Graminées .... 44 

Grassette...... 128 



Gratiole... • i3o 

Crernil. 113 

Grenadier...... 146 

Grenadille...... 2o5 

Gripe. 111 

Groseillier. *4* 

Gui.. • 91 

Guimauve. 192. 
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Hugonia. 

Hyacinthe .... 

Hydrocharidée 

Hypérico /'des . 

Hydne. 

Hypoxilon.. .. 

Hyosère. 

Hysope.. 

Guttifères... 
Gypsophylie 

187 

*97 

H. 

Hamelia. 89 
Haiicot... 16; 

..... d’Inde.. .. 168 

Héiiamhême.... 19 

Héliotrope...... 112 

Helleborus . . 

Helminthe.. . 

Helvelle .... 

Hémionite. 3 5 

Herbe aux puces. 65 

au Chantre. 182 

auxécus... 100 

aux gueux.. 175 

L7 

176 

7° 
5 

I. 

Ibéris...... 

Icaque 

If.. 

Igname. .. . 

Jttimortelle. 

Impératoire 

19S 

34 

20 

187 

5 

S 

69 

185 

14d 
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Jm périale. 

Jonc-fleuri..... 2$ 

Joubarbe. 1S9 

Jujubier.. 161 

Julienne. 181 

Jungermane ... 11 

Jusquiame. 116 

Jussiæa. 14^ 

K. 

Kalmie»....... 94 
.. 86 

10 

5i 

Indigo-bâtard . . 169 

Indigotier...... 17 

Ipoméa........ îoô 

I ridées. 3 

Iris ....  . 3; 

Iva.* • 85 

Ivette... 132 

Ivraie. 5o 

Ixora... 8g 
. aux poux 

. S.te-Barbe.. 18 

,. Sd-Christopiie 177 

Herse. 207 

Hépatique. 10 

Hépatiques. 10 

Hêtre. . ..   207 

Hespèridées .... 188 

Hicble. gt 

Hilospermes.... 106 

Holostée ....... 200 

Houblon. 201 

Houque.• • 47 
Houx.......... 160 

Labiées. 12O 

Laiche. 4® 

Laitron. 69 

Laitue. 68 

Lamier.. . . 

Lampourde.... 201 

Lampsane. 

Langiéra. 

Langue-ie-serpent. 

Lantane. 

Lardizabala.... 

Larme-de-Job.. 

La tigrée. 

J. 

Jacée ... 74 
Jacobée. 82 

Jacquinia. 106 

Jasmin ... 101 

.... de Virginie. 1 

Jasminoïdes... 114 

Jasminées. 101 

Jassione. 98 

Jomarin. 168] 

Jonc. 27 

Joncacées. 27 

68 
89 

16 

91’. 

178 

45 

59 
-Lauréoie. 66 

57 

26 

i5o 

Laurier. 

.... alexandrin. 

.... cerise. 

.... rose. 107 

.... tin. 91 

Laurinées. 
Lavatère....... 192 

Lavande. ...*• • 128 

Lawsonia. *4^ 

Lavanèse. 170 

Lède .. 94 

; Légumineuses.. 161 
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Lemma. 16 

Lenticulaire. 4 

Lentille. 162 

Lichen.... 8 

Lichens. 8 

Lierre. 92 

.terrestre.. 124 

Lilas.. 100 

Lilacèes. 100 

Limonier....... 188 

Limoseîle. 128 

Lin. ig8 

Linaire. 129 

Lis. 3o 

.... asphodèle.. 35 

Liseron... 100 

Littorelle. 65 

Livêche.. i34 

Lobélie.  97 

Lonchite. i5 

Lontar. 24 

Loranthns.» 91 

Lotier. 167 

Lunaire. i83 

Lupin.. i65 

Luzerne. 166 

Lycope. 120 

Lycopode. i3 

Lysimachie ..... 100 

M. 

Maceron. 182 

Mâche. 86 

Malpighiacées.. 186 

Malv acées. 191 

Mancenillier.. .. 204 

Mangoustan .... 188 

Manihoc. 395 

Marguerite. 84 
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Margousier .... 189 

Marjolaine. 126 

Marronier. 206 

.d’Inde.. 186 

Marrube. tzô 

Marceau....... 209 

Martagon. 3o 

Martynia. 117 

Massette. 41 

Matrieaire..... 84 

Mauve. 392 

Maïs.. 44 
Médicinier. 2c5 

Mélampire..... 118 

Mélastome. 142 

Mêlastomées... 142 

Mélèze. 212 

Méliante. 196 

Méliacées. 18g 

Mélilot........ 166 

Mélinet ....... 111 

Mélique... 49 

Mélisse... 127 

Melon... 205 

Mélongène .... 115 

Méniante. 106 

Ménisperme ... 178 

Ménispemnoïdcs. 178 

Menthe. 124 

.coq. 84 

Mercuriale. 208 

Merisier. i4g 

Méum. 3 35 

Micocoulier.... 230 

Mil ... 46 

Millefeuiiîe .... 78 

Millet. 46 

Millepertuis... . 187 

Mme. 12 

Moisissure. 2 

Moldavie. 12 'f 

Molène. n5 

Moluceile. 126 

Momordique.. . 204 

Monarde.. 121 

Morelle. 115 

Morène ....... 20 

Morille. 5 

Morgeline. 398 

Moscatelle. 140 

Mouron. 99 

Mousses.. 11 

Moutarde. 180 

Mufflier. 129 

Muguet ... 26 

Mûrier.. 201 

Muscadier. 58 

Myrte.  144 

Myrtille. 96 

Myrtoïdes. 144 

N. 
Narcisse. 35 

Narcissoïdes.. . 35 
Nard. 44 

Nénuphar. 21 

Nériette. 343 

Nerprun. 160 

Nicotiane. n5 
Nidulaire. 3 

Nielle.. îgS 

Nigeile. 176 

N3pa. 23 

Nolane. 115 

Noyer..  i5g 

Nyctagiuées... 66 

O. 
OEiî-de-boeuf .. 79 

Œillet. 196 
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OEnantlie ...... i33 Pariétaire. 200 Pilulaire.. 16 

33 Parisettei. 26 Piment. 114 

Olivier. 101 Parnasse. t85 Pimprenelle.... i47 

.... de Bohême. 56 Paronique ..... 64 Pissenlit. 70 

Ombellifères.. . . i3i Parthenium. . . . 85 Pistache de tene. i65 

Onagre. 143. Passerage...;.. 184 Pitte.* 36 

Onoporde.. 73 Passerose. 123 Pivoine. 177 

Ophrise. 19 Pastel. 184 Plantain. 65 

Oranger........ 1S8 Patience. 60 .... d’eau. 29 

Orcanette ...... 110 Paturin. 53 Platane . .. 208 

Orchidées. ]-9 Pavot. 179 Plombag in ées.. 66 

Orchis. 19 Pêcher. i5i Plumeau ...... 100 

Oreille de Juda.. 5 Pédiculaire .... 118 Poireau .. 33 

i (jF> Poirier.. . i55 
^rge* • • .. 
Origan. 126 Perce-neige.... 36 Pois. i63 

Orme. 209 Percepier. i47 .... chiche . .. i i63 

.... d’Amérique. ï93 Perce-pierre . . . i55 . . . .merveille. . iS5 

Ornithogale .... 32 Périploca. 107 Poivre.. . 201 

Orobanche. 117 Perlière. 77 Poivrier (l’Amérique j.58 

Orobanchoïdes.. 117 Persicaire. 58 Polémoine ..... 104 

Orobe. i63 P ersil-'-le-Macsdoine. 134 Polémonacées . 104 

Oronge -. 6 Personnêes . .. . 128 Politric. i3 

Orpin. i3g Pet d’âne. 73 Polygala....... 118 

Ortie.. 200 Peueedanum. .. i35 Polj gonées .... 58 

124 Peuplier. 209 Polypode. i5 

Orvale.. 124 Pézize. 4 Pomme épineuse. 116 

Oseille. 59 Phelîandrie .. . . i55 ....de terre... 115 

Osier. 209 Phlomide. 126 Pommier ...... i5l 

Osmonde. 16 Phlox. 104 Porcelle. 7l 

Oxalide... i9t Phylaria. 102 Portulacées.... i38 

Phytolacque .. 63 Pourpier. i38 
Jl . 

Picride. 70 Prêle. *7 

Pain <ie pourceau. 99 Pied-d’oiseau.. 164 Prénanthe. 68 

Paliure.. 160 .. .de lion .... 147 Prime-vère .... 98 

Palmiers ...... 21 . .. d’alouette . 176 P rima lacées. . . 9s 

Panais. l32 j ...de-chat.... 77 | Protée . 57 

Panicaut. i37 ...de-veau... 41 Protéoïdes. 5 7 

Papavéracées . l79 .. . de-griffon.. 176 Prunier. i5o 

Papayer.. ".. 205 Pigamon. 175i Psoralée... i65 

Pâquerette .... 83 Piloselle. 69 j Ptelée. iPS 



Pulicaire... 82 R.obinier. 169 Sapin ... 

Pulmonaire.... . 112 Romaine. 68 

Pulsatile. 175 R ornnrin... 

Pyrénacées .... 108 Ronce. *49 Sapotillier. 

Pvrèthre. -78 

Pyrole.... 
/ 

96 Rosacées. i /jfi 

Q- 
Rosage. Sarre!e. 

Roseau........ 
y-t 
54 Sarriette. 

Qu a moclit.. 100 Rose de Jéricho. 184 Satirion........ 

Queue de lièvre. 4? Sanpe ......T., 

..... de lion.... 126 
Ayu 
140 Saule. 

Quinquina. 88 

Quintefeuille.. .. 148 Rosier... 

170 

146 Saxifrayées.. . . 

R. 
Ilossoîis .. 1 8b 

Rotang. 22 

Bâcle.... 48 Roucouyer .... *94 Sceau de Salomon, 

Raiponce. 97 Ruban d’eau... 42 Sciile.... 

Randia. 88 Rubiacèes. 86 Scirpe.. 

Rapette. no Rudbeck. 80, SciUirninées . . . 

Raponcule...... 97 Rue. i95 Sclérante.. 

Raquette. >4^ .... des murailles. i5 Scnicaut. 

Rave. j 80 Fiutacêes. 195 Scolvme. 

Ravenelle. l8j 

Réglisse. 170 
S. 

Scorpiurus. 

Reine des prés.. *49 Sabine ... 211 Scorzonère..... 

.... Marguerite. 81 Sabline. *99 Scrophulr.ire ... 

Penoncula 'cées.. *74 Sabot . 20 Sébesteniers.... 

Renoncule. 174 Safran. 38 Sébestier. 

Renouée....... ■ 58 .... d’automne. 36 Seigle.. 

R.éséda. Sapine. xo8 

Rhagadiole. 68 Sapnn ;ier. 

Phamnoïdes.. . . l59 Sainfoin. 164 Senecon . 

Rhexia. t42 Salicaire. 144 Sensitive. 

Rhinanthordes,. n7 Salsepareille... . 27 Sérissa. 

Rhodiole. i39 Salsifis. 71 Serpentaire .. .. 

PJiodoracées... . 94 Salvinie. l7 Serpolet.. 

Rhubarbe. 60 Sang-dragon ... 25 Sésame. 

Riccie. .10 Sanicle. 106 Séseli. 

Ricin. 203 Santoline. 78 Shérarde . 

Riz. 54 78 j Sicyos. 

>9 
121 

i4* 

26 

.02 

43 
*7 

/ * 

129 

102 

102 

5i 

174 

173 

9° 



Sida.. 192 

Sigaline. 109 

Sigesbeck. 79 

Silène. 197 

Siîphie.... 80 

S mi,lacées. 26 

Smilax. 27 

Salariées. n5 

Soleil. 80 

Sophora. 171 

Sorbier.. \5y 

Souchet. /|3 

Souci. 83 

... des Marais.. . 177 

Soude. 62 

Spargoute.. 199 

Sparte..  168 

Spatule. 82 

Spermacoce .... 88 

Spicante. 79 

Spirée. 149 

Staavia. 161 

Statice. 66 

Stellaire. 199 

Stewartia. 106 

Succulentes. i38 

Sumac. i58 

Sureau. 91 

Symphoricarpe... 90 

Syringa. 34-5 

T. 
Tabac. u5 
Tamarinier. \y3 
Tamaris. i38 
Taminier. 27 

■Tanaisie. 84 

Térèbintacées . . i5y 

Térébinthe. i57 

Terre-noix ..... i35 

( 221 ) 
Tétragone. i3y 

Thé.. 188 

... du Mexique. 61 

Thim. 126 

Thlaspi. 1H4 
Tigrée. 38 
Tiliacées. 194 

Tillée. i3g 

Tilleul. 194 

Tithimale. 202 

Tithymaloïdes. 202 

Tomate. 

Topinambour .. 80 

Toque. 

Tordylium... . i36 
Tormentille.. . 148 

Tourette. 

Trachélie.... • 97 
Trèfle. 

Trémelle .... 

Trichomane . • M 
Triglocbine.. 5o 
Triolet. . j 66 
Trigonelle ... . 167 
Tripsac. . 4S 

Trique. . x39 

Troène. 

Tubéreuse.. . . 37 

Tulipe. . 3o 
Tulipier. • i77 
Tulîpifères... . 177 
Turquette. . 65 
Tussilage. , 82 

Typhoïdes... * 41 

U. 
Ulve. • 7 
Urticées. 

Usnée. 

Utriculaire .... . 128 

Fin de la Table. 

Y. 
Vaillant. 87 

Valériane. 86 

Vanille. 20 

Varec. 7 
Variotaire. 3 
Vélar ......... 182 

Velvote. 129 

Vératre.. 28 

Verge d*or.... 81 

Vergerette. 81 

Vernis . .. i58 
Véronique. 1J9 
Verveine. î°9 
Vesse. 162 

Vesse de loup.. 3 

Vigne. 189 

iBq 

Y iolette.. iq5 

97 
Viorne . 9l 
Vioulte. 3i 

Vipérine ...... lia 

V ulnéraire. i65 
Vulpin. 45 
Vulvaire....... 61 

X. 
Ximénia....... 188 

Xiora.. 89 

Y. 
Yeuse. 206 

Yucca.. 3o 

Z. 
Zamie......... 16 

Zanichelie..... 40 

Zinie... 80 

Ziziphora. 121 

Zoégée. ?5. 
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ERRA TA. 
Page». 

iv.. Wan-Royer.. Lisez Wan-Royen. 

S7.. Après Iris.. Triandrie, Monogynie» 

44-• Après Zea.. Monoecie , Triandrie. 

47 • • Saccharium.. Saccarutn. 

5a.. Fétu... Fétuque. 

67. . Après ORDRE PREMIER... Ajoutez ChicorClcéeS. 
115.. Hyocianus..... Lisez Hyosciamus. 

116.. Stamoine. Stramoine. 

144 • . Après Fuchsia. Octandrie , Monogynie, 

145.. Giroflier..Caryophillus. Polyandrie,Monogynie. 

F I N. 

* * 
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Condition On Receipt: 

The quarter-leather binding with marbled paper and vellum tips 

was dirty and abraded at the edges. The leather was deteriorated 

and cracked along the front hinge. Aside from being slightly 

discolored, stained and foxed, the pages were in good condition. 

Treatment: 

The volume was collated. The inks were tested for solubility. 

The head, tail and pages were dry cleaned and nonaqueously 

buffered (deacidified) with methoxy magnésium methyl carbonate 

solution. Folds were guarded with Japanese paper and rice 

starch paste. The sewing was reinforced. The binding was 

repaired by rebacking using calf leather. One corner was 

recovered using vellum. Title information was tooled in 

gold leaf onto the spine. The leather was furbished with 

a mixture of neat's-foot oil and lanolin. 
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